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Vente de l'Hôpital de Montréal pour enfants: la communauté
locale est ouverte à dialoguer et faire valoir ses besoins
Montréal, le 30 novembre 2015 - Les placements Luc Poirier ont remporté l'appel d'offres
public pour l'acquisition du bâtiment qui abritait l'Hôpital de Montréal pour enfants. Si le
promoteur n'a pas encore précisé ses intentions par rapport aux espaces laissés vacants avec
le déménagement de l'ancien hôpital vers le site Glen du Centre universitaire de santé McGill
le printemps dernier, il s'est montré ouvert "à la recherche de partenaires qui ont une vision et
une expertise à mettre à contribution pour en faire une réussite, et même une fierté pour
Montréal".
Bien heureuse de cette ouverture démontrée par la compagnie, la table Interaction du
quartier Peter-McGill - qui représente la communauté de ce quartier densément peuplé de la
ville - est prête à dialoguer mais ne cache pas ses inquiétudes.
En effet, le promoteur mentionne que la volonté exprimée par la Ville de Montréal d'être une
partie prenante du développement pour y installer une bibliothèque municipale et des locaux
pour des activités communautaires sera prise en considération, ce qui est une bonne
nouvelle. Cependant, aucune mention jusqu'à présent n'assure que les besoins de la
communauté en logements sociaux et en espaces verts seront également pris en compte.
Or ces besoins sont primordiaux pour les 34 000 habitants du quartier qui compte un grand
nombre de familles, de personnes âgées et de jeunes adultes - dont plus de 42% vivent avec
un faible revenu. Par surcroît, le quartier ne dispose présentement d'aucun terrain sportif
extérieur et le nombre d’espace vert est six fois inférieur aux normes environnementales.
La table Interaction du quartier Peter-McGill prendra assurément contact avec le promoteur
afin d'assurer la prise en considération des éléments précités qui sont essentiels à la qualité de
vie de la communauté entourant le site de l'ancien hôpital.
À PROPOS DE LA TABLE INTERACTION DU QUARTIER PETER-MCGILL:
Interaction du quartier Peter-McGill est un organisme sans but lucratif qui rassemble les
personnes qui résident, étudient ou travaillent dans ce quartier, de même que les organismes
communautaires et institutionnels qui les desservent. Sa mission est d’améliorer la qualité de
vie dans le district Peter-McGill en soutenant le développement d’une vie de quartier et en
favorisant la participation citoyenne de tous.
La Table Interaction regroupe au-delà de 200 membres, dont plus de la moitié sont résidents
du quartier Peter-McGill et 75 des organismes et institutions qui desservent des centaines de
résidents du quartier.
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Montreal Children’s Hospital is sold: the local community
is open to dialogue and making its needs known
Montreal, November 30, 2015 - Les Placements Luc Poirier won the public bid for the
acquisition of the building that once housed the Montreal Children’s Hospital. While the
developer has not yet specified their intentions for the vacant spaces left behind following the
hospital’s move to the Glen site of the McGill University Health Centre last spring, they have
demonstrated openness to “look for partners who have vision and expertise to contribute to
make the development a success, and even be a source of pride for Montreal” (translated
from French).
The Peter McGill Community Council, who represents this densely populated urban area, is
pleased by the openness demonstrated by the company, and is ready for dialogue. Yet, it will
not hide that concerns remain. The good news is that the developer has said that they will
take into account the City of Montreal’s request to be included as a stakeholder for the
development of a municipal library and of community activity spaces. The bad news is that
there is no mention as of yet of the community’s pleas for social housing and green space.
These needs are crucial for the well-being of the 34,000 inhabitants of the neighbourhood,
which is made up of a large number of families, seniors, and young adults – of which, 42% are
low income. Moreover, the district lacks an outdoor sports field and its quantity of green
space is six times lower than those of environmental norms.
The Peter-McGill Community Council will assuredly be contacting the developer to ensure that
the aforementioned needs and facts be taken into account to secure a healthy quality of life
for the community that surrounds the site of the old hospital.
ABOUT THE PETER-MCGILL COMMUNITY COUNCIL:
The Peter-McGill Community Council is a non-profit organization that brings together the
people who live, study or work in this area, as well as the community and institutional
organizations that serve them. Its mission is to improve the quality of life in the Peter-McGill
district by supporting the development of neighborhood life and promoting citizen
participation.
The Community Council brings together more than 200 members, of which more than half are
residents of the Peter-McGill district, and 75 organizations and institutions that serve hundreds
of area residents.
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