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PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS  

DE RÉFLEXION SUR LE SITE DE L’HÔTEL-DIEU 

Acteurs de la société civile 

//  Héritage Montréal / Les amis de la Montagne 

//  Coalition « Sauvons l’Hôtel-Dieu » (syndicat et +) 

//  CDC Action Solidarité Grand Plateau (table de quartier) 

//  Regroupement d’une dizaine de groupes de Milton Parc 

//  Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM) 

//  Communauté des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 

//  Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

//  Fondations 

Acteurs publics 

//  Ville de Montréal 

//  Élus locaux (principalement du Plateau Mont-Royal) 

//  Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 

//  Comité interministériel et groupe d’experts pour le conseiller 









PROPOSITION POUR LA RÉFLEXION SUR LES USAGES 



CUSM  

RÉSUMÉ DU TRAVAIL DU COMITÉ DE LA 
RÉUTILISATION DES SITES, CUSM : 2002 – 2005 

 



CUSM 
RÉSUMÉ DU TRAVAIL DU COMITÉ DE LA RÉUTILISATION DES SITES, CUSM : 

2002 – 2005 

•  A Noter : Travail préliminaire 

• Formation du comité et adoption de : 

•  Mission : Pour chacun des établissements libérés, trouver des nouvelles 
utilisations viables et appropriées qui mettent en valeur ses qualités 
patrimoniales essentielles et ajoutent de la valeur pour l’ensemble de la 
communauté, grâce a un processus transparent, bien synchronisée et 
économiquement responsable ; 

• Objectifs et Critères : (axés sur les questions d’intégrité, de transparence, 
de patrimoine, de pertinence, de responsabilité économique et 
d’exécution synchronisée avec le déplacement des activités) ; 

• But : finaliser chaque contrat 6 mois avant déplacement ; minimum : 
couvrir les coûts du comité ;  

• Orientations préliminaires pour chaque site et immeuble ; 

• COMMISSION MULRONEY-JOHNSON 

 



CUSM 
• Recherche :  

• Aspects légaux, historiques, patrimoniales ; données ; études de cas (29 
retenues avec critères et facteurs de pertinence – la différence : envergure 
du projet) ; acteurs et rôles (MSSS et déclaration des immeubles 
excédentaires, offerte dans un processus publique, équilibré, etc.) 

• Planification stratégique : 

• Critères de développement (qualité générale du projet proposé 
(Commission Heenan), respect de la valeur patrimoniale ; respect du 
mont-Royal ; contribution a l’évolution du centre-ville ; considérations 
financières et juridiques ; priorité aux activités de réutilisation de nature 
publique) ; 

• Plan d’action et cheminement critique (pour chaque immeuble et site) ;  

• Échéancier (étalement de projets ; effets sur le domaine de la 
construction) ;  

• Planification des sessions d’information et consultations en tenant 
compte des exigences et des processus gouvernementaux ; laisser assez 
de temps afin de préparer des projets (équilibrer/égaliser le tableau ?) 
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Table ronde  – IPAM  

sur les sites hospitaliers 

excédentaires  

13 février 2014  

Notes de  Marie-Odile Trépanier 
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Prémisses 

Préservation du caractère patrimonial de ces sites et 

bâtiments 

Maintien de vocations au bénéfice de la collectivité 

Maintien de la propriété publique du sol près de la 

montagne  

Maintien de l'accès public aux sites et bâtiments près de 

la montagne 
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Démarche de pilotage : une agence de 

planification 

Pour une vision d’ensemble 

Pour intégrer les projets au territoire environnant, 

Pour regrouper les parties prenantes 

 Accompagner les institutions 

 Coordonner les autorités publiques 

 En concertation avec le communautaire 

 Impliquer la population 
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Démarche … 

Éléments de planification 

 Information mise en commun 

 Concertation et consultation 

 Vision et orientations  

 Recherche de projets et partenariats 

 Programmation coordonnée 

 Transparence et reddition de compte 
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Une société de gestion immobilière 

Gestion des sites et bâtiments dans le temps 

 Entretien et réparations minimales 

 Mesures transitoires 

 Titres de propriété, remembrement 

 Travaux sur les terrains, démolitions … 
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Une société de gestion… 

Mission de conservation et de développement au 

bénéfice de la population 

 Programmation équilibrée des mises en disponibilité 

 Pouvoir de contracter pour des travaux, 

 Accorder  des baux ou céder des droits de propriété 

Pour la couronne institutionnelle de la montagne, 

conservation de la propriété publique du sol 

 Gestion permanente de la propriété du sol 

 Baux à durée déterminée 

 Ou droits partiels de propriété, tels que copropriété ou droits de 

propriété superficiaire 
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Une société de gestion … 

Statut mixte intergouvernemenal : établie par le 
gouvernement, en collaboration avec la Ville de 
Montréal 
 Exempte de taxes,  

 mais soumise aux obligations de respect des règles de 
protection patrimoniale et des règles d’urbanisme 

Composition :  
 des représentants des parties prenantes, publiques et 

communautaires 

 des experts en reconversion patrimoniale 

Caractéristiques : 
 Mission dédiée, mandat spédifique,  

 moyens adaptés 

 permanente 
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Des exemples ? 

SIMPA 

SIC 

Communauté Milton-Parc 

Fiducies foncières de conservation ou d'habitation 

Conservatoire du Littoral (Fr) 

National Trust (R-U) 

Niagara Escarpment Council (système de parcs et 

d’espaces ouverts) 

Commission de la Capitale nationale (Q) 

Sociétés d’économie mixte d’aménagement (Fr) 




