15 mai 2017

Mise en contexte
 Depuis 2013, la communauté de Saint-Henri se mobilise afin
de contrer le développement de condos sur le site de la
Canada Malting et réclame la mise en réserve du terrain afin
de le soustraire à la spéculation immobilière.
 Un groupe de résident.e.s est actuellement en train de
développer un projet 100% communautaire pour répondre
aux besoins de la population moins nantie de Saint-Henri.

De l’argent y’en a!!
 En décembre 2016, un budget de 45 millions est voté par la
ville pour le pôle Gadbois, voisin de la Malting.
 Le 9 avril dernier, le gouvernement provincial annonce 175
millions sur 5 ans pour la décontamination.
 En décembre, il est porté à l’attention de Monsieur Russell
Copeman, responsable de l’urbanisme à la Ville, que le projet
du pôle Gadbois ne répond pas aux besoins de base de la
population.
Le 20 décembre 2016 Monsieur Copeman affirme :
«Je rejette catégoriquement l’affirmation comme quoi que si on
investit dans le pôle Gadbois on est pas capables d’investir dans
les besoins de base ailleurs…Nous sommes capables de faire les
deux ».

Allons réclamer la mise en réserve et la
décontamination du terrain de la Canada
Malting! Pour un projet 100% communautaire

En février 2017, les résident-e-s ont
donné des exemples pour un projet :

Départ du Métro Saint-Henri à 11 :30

 Du logement social parce que dans le secteur, 36% des
ménages paient trop chers pour se loger !

Midi à l’Hôtel de Ville – 510 Gosford – métro champ-de-mars
Organisé par le collectif À nous la Malting!
avec le soutien de Solidarité Saint-Henri
514-937-9813

 Des commerces abordables comme une épicerie solidaire, un
café communautaire, une friperie, etc.
 Des services comme un bureau de poste, un CPE, une maison
des jeunes, des jardins communautaires, etc.

Ces projets sont possibles si la Ville et les gouvernements
investissent pour répondre aux besoins !

