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Des fonds publics investis là où les résident·e·s en ont besoin :
Solidarité Saint-Henri présente son Plan de développement populaire pour l’ouest du quartier
Montréal, 27 octobre 2017 – Solidarité Saint-Henri, la table de quartier communautaire de Saint-Henri, a
rendu public hier soir son Plan de développement populaire (PDPop) pour l’ouest du quartier. Le lancement s’est fait en
présence des résident·e·s et des candidat·e·s pour le district et la mairie du Sud-Ouest de Projet Montréal. Les candidat·e·s
de l’Équipe Denis Coderre ont été également invité·e·s mais ne sont pas venu·e·s.
« Depuis plusieurs années maintenant, nous avons fortement recommandé à l’arrondissement de se doter d’un plan de
développement qui réponde d’abord et avant tout aux besoins urgents en logement abordable et aux effets négatifs sur la
qualité de vie des personnes qui habitent à côté du chantier Turcot, » explique Andréanne Dionne-Boulard, présidente de
Solidarité Saint-Henri.
Voyant que le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) proposé par l’arrondissement en avril 2017 ne
contient pas assez de mesures structurantes dans ce sens, les membres de Solidarité Saint-Henri et des résident·e·s ont tiré la
seule conclusion possible : nous avons besoin de notre propre Plan de développement pour le secteur. Basé sur les résultats
d’une dizaine d’ateliers d’aménagement populaire et des mobilisations locales auxquels plus de 2000 résident·e·s de StHenri ont participé depuis 2008, le PDPop présente plus de 200 solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des
personnes vivant à côté de l’échangeur.
Lors de la soirée de lancement, Shannon Franssen, coordonnatrice de Solidarité St-Henri, a présenté un survol des solutions
principales du PDPop – logements abordables, appropriation des parcs et des espaces verts, accessibilité des services,
transport collectif et mesures pour lutter contre la pollution. Ensuite, certains projets phares ont été mis en lumière par des
panélistes qui ont contribué à la rédaction du PDPop :
Un avenir 100% communautaire pour la Canada Malting pour répondre aux besoins du quartier
« Pour la Canada Malting, ancienne usine aujourd’hui en ruine qui témoigne du passé industriel du quartier, le PDPop
propose un avenir communautaire, un projet qui répond à plusieurs enjeux : le besoin de logements abordables, l’accès au
canal Lachine et aux espaces verts pour tout·e·s, et un pôle communautaire avec des services de base en plein milieu d’un
désert commercial et alimentaire, » explique Mme Franssen au nom des membres du collectif À Nous la Malting!
« L’arrondissement et la ville centre ont travaillé ensemble pour trouver plus de 40 millions $ de fonds publics à investir
dans l’aménagement d’un pôle récréotouristique dans le secteur Gadbois, juste à côté de la Malting. C’est le temps
d’investir l’argent des contribuables dans les projets qui vont répondre aux besoins réels », a-t-elle ajouté.
Est-ce que l’arrondissement va respecter ses engagements concernant la cour d’École Saint-Zotique?
Un plan de réaménagement du parc de la Traite des Fourrures pour remplacer les vieux modules de jeux et le béton de la
cour d’école St-Zotique a été élaboré par un comité des parents, d’organismes et la direction de l’école en collaboration avec
des organismes communautaires et un architecte de l’arrondissement, et n’attend plus qu’un investissement de
l’arrondissement pour se réaliser. « Un engagement précédent pris par le maire Dorais a été retiré, donc nous attendons
toujours des gestes concrets de la part de l’arrondissement», a exprimé Mme Julie Sauvageau, membre du comité depuis ses
débuts en 2014.
L’urgence d’agir sur la circulation des camions de construction à Saint-Henri
« Une meilleure gestion du trafic de camionnage et des sites de construction doit faire partie de tout plan d’aménagement
pour l’ouest. C’est la santé et la sécurité de nos enfants qui sont en jeu, et la situation actuelle ne va qu’empirer! » a fait
valoir Myrna Linares, éducatrice du CPE de la Dame, face au défi d’assurer les déplacements des tout-petits en plein milieu
de plusieurs chantiers de construction.
Pendant un échange entre panélistes et candidat·e·s, les candidat·e·s de Projet Montréal ont eu l’occasion de nommer des
gestes concrets qu’elles et ils poseront pendant leur mandat pour répondre aux besoins locaux. « Nous avons entendu un
engagement de Projet Montréal à travailler avec nous pour mettre en place des éléments de Plan de développement
populaire pour l’ouest Saint-Henri, en particulier la mise en réserve du site de la Canada Malting et l’amélioration du
PDUES pour mieux répondre aux besoins de base. S’ils et elles sont réélu·e·s, nous n’oublierons par ces engagements », a
affirmé Madame Franssen.
La soirée s’est terminée par une période de questions du public qui ont touché à plusieurs enjeux dans le secteur.
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