POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Des fonds publics investis là où les résident·e·s en ont besoin
Solidarité Saint-Henri invite les candidat·e·s à un débat sur notre Plan de
développement populaire pour l’ouest du quartier

Montréal, 16 octobre 2017 – Solidarité Saint-Henri, la table de concertation communautaire de SaintHenri, lance une invitation aux candidat·e·s du district St-Paul-Emard-St-Henri-Ouest à participer à un
débat public sur notre Plan de développement populaire (PDPop) pour l’ouest du quartier, qui aura lieu le
26 octobre de 18h-21h au Centre St-Paul (4976 Notre Dame ouest). La présentation du PDPop sera suivie
d’une période d’échange entre candidat·e·s, résident·e·s et médias.
Le PDPop a été créé par les membres de Solidarité Saint-Henri et des résident·e·s pour regrouper
l’ensemble de nos recommandations déposées dans le cadre des consultations publiques organisées par
l’Office de consultation publique de Montréal (l’OCPM) sur l’avenir des secteurs avoisinants l’échangeur
Turcot. Suite à ces consultations, l’OCPM a dévoilé la semaine dernière ses recommandations sur le Plan
de développement urbain, économique et social (PDUES) de l’arrondissement Le Sud-Ouest pour l’ouest
de Saint-Henri. Malgré certaines recommandations encourageantes, les membres de SSH demeurent
inquièts que la version finale du PDUES ne répondra pas aux besoins des résident·e·s de ce secteur
défavorisé. « Depuis plusieurs années maintenant, nous avons fortement recommandé à l’arrondissement
de se doter d’un plan de développement qui répond 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. Malheureusement, le PDUES proposé par l’arrondissement en avril 2017 n’inclut pas
assez de mesures structurantes dans ce sens » explique Andréanne Dionne-Boulard, présidente de
Solidarité Saint-Henri.
L’arrondissement veut plutôt investir dans les mesures de verdissement et d’aménagements routiers qui
risquent d’accélérer le processus de gentrification et de déplacement des personnes défavorisées, en
expliquant qu’il n’y a pas assez d’argent disponible pour l’acquisition de terrains, telles que l’ancienne
usine Canada Malting, et la construction des 500 logements sociaux demandés par la communauté.
« Pourtant, la Ville s’apprête à investir plus de 40 millions pour aménager un pôle récréotouristique pour
les visiteurs de l’extérieur du quartier. C’est une gifle dans la face des milliers de gens de St-Henri qui ont
de la misère à se loger et se nourrir », ajoute Shannon Franssen, coordonnatrice de SSH.
Selon les membres de SSH et des résident·e·s, les recommandations de l’OCPM ne vont pas assez loin
pour rectifier le tir. Désillusionné·e·s par les nombreux processus de consultation, 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. « Nous lançons aujourd’hui un message clair aux
candidates et candidats : Mettons le cash à la bonne place! Nous voulons vous entendre sur votre
engagement à travailler avec nous pour mettre en place notre Plan de développement populaire pour
l’ouest Saint-Henri », exprime Madame Franssen. Basé sur les résultats d’une dizaine d’ateliers
d’aménagement populaire et des mobilisations locales auxquels plus de 2000 résident·e·s de St-Henri ont
participé depuis 2008, le PDPop, qui présente plus de 200 solutions concrètes pour améliorer la qualité de
vie des personnes vivant à côté de l’échangeur, sera rendu publique le 26 octobre.
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