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Environ une trentaine de personnes étaient présentes.  

Présentation du Conseiller ALEX NORRIS qui a fait le point sur 
l’évolution du dossier des Bâtiments excédentaires institutionnels 
hospitaliers.  

À retenir : Il a longuement parlé de L’Hôtel-Dieu, en particulier des 
recommandations des experts. Il semble que les experts ont retenu 
beaucoup d’éléments de notre intervention et seraient sur la même 
longueur d’onde que la Coalition sur le maintien de l’Hôtel-Dieu  
comme hôpital de proximité. Une recommandation intéressante est 
celle de verser les revenus obtenus de la vente des bâtiments ayant 
peu de valeur patrimoniale pour revamper l’HDM et le RVH.  

-Nécessité d’une action gouvernementale rapide, car les coûts de 
maintien d’espaces vide seraient élevés. On les évalue à 3.5 millions 
$ pour les petits édifices mais à 10 M$ pour HDM et le RVH. Mr 
Norris a rappelé que l’objectif de faire de gros revenus avec la vente 
des bâtiments excédentaires est irréaliste. De toute façon, Mc Gill 
garde le RVH et demandera des subventions plutôt élevées pour la 
rénovation. Donc aucun profit escompté. 

Mr, Norris a rappelé les recommandations de son comité dont celles 
de ne pas démanteler les sites,  de veiller à ce qu’on garde le pôle 
d’emploi que sont l’HDM et le RVH et de respecter la valeur 
patrimoniale.  Il a rappelé l’engagement de Mr. Arcand (député ou 
ministre?) à respecter les vocations des 2 institutions dont l’HDM, 
leur  valeur patrimoniale et l’usage public et non privé. Il faudra 
rencontrer ce ministre. 

Mr Norris a déploré l’absence d’un projet précis pour l’HDM et d’un 
manque de leadership dans le dossier de HDM surtout si on le 



compare à celui des responsables de McGill. Ce point a été relevé 
lors de la discussion subséquente. J’ai rappelé le travail et les 
hypothèses de la Coalition sur trois aspects  principaux :  

1) Les statistiques sur les lits hospitalisation et les salles 
d’urgence du MSSS et de l’Agence qui pointent vers une 
nouvelle crise des listes d’attente et l’engorgement des 
urgences avec l’ouverture du nouveau CHUM et la fermeture 
de HDM. Donc la nécessité de garder un hôpital de 
proximité qu’est HDM pour les populations francophones et 
allophones du pourtour de la montagne. J’ai relevé en 
passant la récente crise de l’hospitalisation des itinérants et 
les hauts cris de Notre-Dame, du MGH et du JGH.  

2) Le devoir de tout citoyen de rejeter toute hypothèse qui est 
associée à un gaspillage de fonds publics.(rappel des 
investissements de 50M$ à HDM et du déficit colossal du 
MSSS).. Or garder l’HNM  suppose peu ou prou de frais 
d’investissements…  

3) Logement social sur les espaces vacants libérés par le 
déménagement de fonctions hospitalières vers le CHUM.  

Le comité de Norris (?) doit soumettre le dossier au maire Coderre et 
à un comité ad hoc dont j’oublie le nom.  

Finalement Mr Norris a rappelé à 2 ou 3 reprises la nécessité de 
l’ÉQUITÉ dans les futurs investissements pour le RVH et L’ HDM.  

On a rappelé que c’est la députée d’Outremont, Hélène David, qui est 
en charge de la culture et partant, aura le dossier des institutions 
patrimoniales. Les gens du RVH l’auraient déjà rencontrée! 

On a aussi évoqué  l’existence du Shriners’  et du Couvent du Saint 
Nom de Jésus et de Marie (le 1420 Mont-Royal)….  

Par la suite il y eut une présentation de Mr Olivier Marcil de McGill 
sur l’avancement des hypothèses et études  pour le RVH. Leur projet  
est impressionnant  et d’une grande beauté.  


