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PROPOSEZ UN
NOM ET UN
LOGO POUR
LE NOUVEAU
JOURNAL DE
SAINT-HENRI
La CDC Solidarité Saint-Henri est heureuse
de présenter la première édition du journal
communautaire de Saint-Henri. Ce journal
est créé par et pour notre communauté afin
de nous permettre de rester connecté.e.s
les un.e.s aux autres en cette période de
distanciation sociale.
Nous réunirons les voix de résident.e.s,
d’intervenant.e.s communautaires et
d’intervenant.e.s de la santé pour vous
apporter, jusqu’à vos portes, les plus
récentes informations sur la COVID-19, sur
les ressources communautaires disponibles
ainsi que sur les nouvelles du quartier.
Chères lectrices et chers lecteurs, nous
espérons vous compter parmi nous pour
participer à l’élaboration de futures éditions.
Nous cherchons des personnes pour
contribuer à la rédaction, la révision, la
prise de photos et la distribution.
Nous cherchons également un nom ainsi
qu’un logo qui reflète l’identité de notre
quartier pour le journal.
Si vous êtes interéssé.e.s à contribuer à ce
projet collectif, veuillez contacter Eunbyul
Park, agente de communication à la CDC
Solidarité Saint-Henri, à l’adresse courriel
suivante : eunbyul@solidarite-sh.org
Cette réalisation a été rendue possible
grâce au soutien financier de la Croix-Rouge
Canada ainsi qu’à la participation de nos
rédacteur.trice.s bénévoles.

À propos
CDC Solidarité Saint-Henri
La Corporation de Développement Communautaire
Solidarité Saint-Henri (CDC-SSH) a vu le jour en 1986, à
l’initiative des organismes du quartier, afin de se concerter,
de réfléchir et d’agir collectivement pour lutter contre la
pauvreté et améliorer les conditions de vie des résident.e.s
de Saint-Henri.
Pour plus d’informations
•
•
•

solidarite-sh.org
514 937-9813
Facebook : @sthenri.org

Équipe éditoriale
• Eunbyul Park, agente de communication :
eunbyul@solidarite-sh.org
• Shannon Franssen, coordonnatrice :
coordination@solidarite-sh.org
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4 | Santé et bien-être

Vaccination contre la COVID-19
Mythe ou réalité?
Avec plusieurs informations et désinformations qui circulent, voici des réponses à des
questions courantes, présentées par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.
Les vaccins contre la COVID-19
pourraient-ils être dangereux
puisqu’ils ont été faits à la va-vite?
Face à la crise mondiale créée par la
COVID-19, la recherche pour trouver un
vaccin est devenue une priorité partout
dans le monde. Chaque étape requise
pour développer, tester et valider les
vaccins a été faite avec une efficacité
jamais vue. Durant les essais cliniques,
70 000 personnes ont été suivies sur
4 mois. Depuis, plus de 60 millions
de personnes ont reçu le vaccin sans
aucun décès associé rapporté. Le
vaccin contre la COVID-19 est donc
sécuritaire.
Le vaccin peut-il me donner la
COVID-19?
Aucun vaccin approuvé au Canada ne
contient le virus vivant qui cause la
COVID-19. Il est donc impossible d’avoir
la COVID-19 à cause du vaccin. Après
avoir été vacciné contre la COVID-19, il
est courant d’avoir certains symptômes
similaires à ceux des personnes
infectées, comme de la fièvre ou des
courbatures pendant quelques jours.
C’est la réponse immunitaire au vaccin
qui se manifeste. Au contraire, cela
laisse présager une protection élevée
contre la maladie.
Le vaccin est-il efficace avec une seule
dose?
Après 14 jours suivant l’administration
d’une seule dose de vaccin, une
personne a 92 % de chance de
développer une immunité à la
COVID-19. La deuxième dose
recommandée vise surtout à renforcer
l’immunité à long terme contre le virus.
Le calendrier du gouvernement prévoit
l’administration de la 2e dose dans un
délai maximal de 90 jours suivant la
première dose.

Le vaccin peut-il modifier mon ADN?
Les vaccins approuvés contre les
coronavirus utilisent de l’ARN
messager. Cette technologie enseigne
aux cellules du corps à fabriquer un
morceau inoffensif de la protéine qui
se trouve à la surface du virus. L’ARN
Messager n’entre pas dans le noyau
des cellules où se trouve l’ADN. De
plus, il est vite dégradé par les cellules.
Donc, le vaccin ne peut pas modifier
l’ADN d’une personne.

Campagne
de vaccination
La campagne de vaccination sur
le territoire du CIUSSS CentreSud-de-l’île-de-Montréal pour la
population générale est en cours.
•

Selon votre âge, vous
pouvez prendre rendezvous pour la vaccination :
Québec.ca/vaccinCOVID
514 644‑4545

•

Le vaccin contre la COVID‑19
est gratuit.

•

Il n’est pas nécessaire
d’avoir une carte d’assurance
maladie pour le recevoir.

Puis-je développer des réactions
sévères aux vaccins COVID-19?
Il peut être inquiétant de constater
que certaines personnes semblent
malades après la vaccination.
Par contre, les effets secondaires
du vaccin sont plutôt faibles en
comparaison des conséquences
graves et potentiellement mortelles
de la COVID-19. Lorsque que des effets
secondaires se manifestent, comme
la fièvre, la fatigue, une douleur au
point d’injection ou des courbatures,
ils disparaissent généralement en
quelques jours.

Deuxième dose (offerte 4 mois
après la première dose) :
•

L’opération vaccination en
cours vise la vaccination
1re dose. Il est donc inutile
d’appeler maintenant pour la
2e dose.

•

Les personnes qui se font
vacciner au Palais des
congrès peuvent prendre
rendez-vous sur place pour
la 2e dose.

•

Les personnes qui se font
vacciner à domicile (ex.
milieux de vie pour aîné.e.s)
seront contactées par les
responsables du CIUSSS
pour leur 2e dose.

Est-il nécessaire de se faire vacciner si
on a déjà eu la COVID?
Les études montrent que les vaccins
sont très efficaces pour provoquer
une réponse immunitaire importante.
Par contre, il reste encore beaucoup
de questions sur la durée de cette
immunité. À l’heure actuelle, il est
recommandé de vous faire vacciner
pour augmenter la protection.
Les personnes qui ont déjà eu la
COVID-19 et qui se font vacciner n’ont
pas nécessairement plus d’effets
indésirables.
Source : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal

Santé et bien-être | 5

Ressources COVID-19 | SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
ACCUEIL PSYCHOSOCIAL DU CLSC SAINT-HENRI
Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
514-933-7541 poste 58417
pourlesados.sov.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca (pour les ados de 12 à 17 ans)
Écoute, conseils, traitement, évaluation des besoins, orientation vers des ressources pour tous les besoins
INFO-SOCIAL ET INFO-SANTÉ 811
24h sur 24, 7 jours sur 7
8-1-1
Consultation téléphonique gratuite et confidentielle pour des besoins psychosociaux ou de santé non urgents
OUTIL D’AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19
En ligne : quebec.ca/decisioncovid19
Téléphone : 1 877 644-4545 (pour personnes malentendantes : 1 800 361-9596)
Pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon votre condition
CLINIQUES DE DÉPISTAGE COVID-19
Hôtel-Dieu, 109 av. des Pins (sans rendez-vous)
Tous les jours, de 8 h à 20 h
Pointe-Saint-Charles, 2115 rue Centre (sans rendez-vous)
Lundi au vendredi, de 10 h à 18 h

6 | Alimentation

Lancement de l’Épicentre Saint-Henri
Le nouvel OBNL en alimentation du quartier ouvre ses portes

Par l’équipe de l’Épicentre Saint-Henri
Photo par Pierre-Marie Victor Salomon
Depuis plus de dix ans, les résident.e.s
de Saint-Henri et les organismes
communautaires soulignent le manque
d’accès à des fruits et légumes frais
ainsi que le coût élevé de la nourriture
dans l’ouest du quartier.
Depuis 2007, le secteur ouest du
quartier, délimité par la rue de
Courcelle, est qualifié de désert
alimentaire par la Direction régionale
de la santé publique. C’est-à-dire que
les résident.e.s n’y ont pas accès à des
produits alimentaires frais à moins de
500 mètres de marche.
Solutions communautaires
Pour pallier le problème, la CDC
Solidarité Saint-Henri (CDC-SSH) a

fondé et réalisé pendant 8 ans des
mini-marchés mobiles dans différents
sites du quartier.
Parallèlement, un comité de
résident.e.s soutenu par les
organismes membres de la CDC-SSH a
travaillé depuis 2017 au développement
d’une solution permanente : une
épicerie abordable et communautaire,
par et pour les gens du quartier.
La décision de fonder un organisme
communautaire porteur d’une épicerie
fut prise pour assurer la viabilité
financière du projet tout en respectant
un des objectifs principaux : la
nourriture abordable pour tou.te.s.
Plus qu’une simple épicerie
L’Épicentre Saint-Henri est une
épicerie solidaire et une ressource en

alimentation en train de naître. Notre
mission : proposer des produits frais
et abordables, qui reflètent les besoins
diversifiés de la communauté de SaintHenri et encourager l’engagement des
résident.e.s.
Les valeurs fondatrices de notre
organisme sont l’inclusion sociale, la
communauté, l’engagement, la justice
alimentaire et l’éducation populaire.
Cette volonté d’engagement de notre
communauté se traduit par le grand
nombre de personnes impliquées dans
le développement du projet : plus de
20 membres du comité épicerie et plus
de 30 bénévoles ont contribué à faire
de l’Épicentre un organisme déjà bien
ancré à Saint-Henri. Même notre nom
et notre logo ont été créés par ces
bénévoles.

Alimentation | 7

Au cœur du quartier et de ses
résident.e.s
Nous rêvons de créer un lieu convivial
et inclusif par l’entremise d’activités
sociales, d’un café, d’une cuisine
communautaire et d’ateliers ouverts
à toutes et tous. L’Épicentre SaintHenri, un lieu de rassemblement
autour de la nourriture, au cœur du
quartier et des cœurs des résident.e.s.
Un lieu qui par ses actions sociales
engagées se répercute sur le quartier
et l’arrondissement.
Nous remercions tous les partenaires,
les bénévoles et les résident.e.s qui
par leurs implications permettent à ce
projet de faire ses premiers pas.
Histoire de mobilisation citoyenne
L’Épicentre Saint-Henri est le fruit de
nombreuses années de travail des
résident.e.s et organismes du quartier.
En 2017, des résident.e.s et des
organismes du quartier se rassemblent
pour réaliser le Plan de Développement
Populaire du quartier (PDPop), une
série de recommandations quant au
développement du secteur ouest de
Saint-Henri (voir le site web solidaritesh.org/pdpop).

Réponse à la crise sanitaire
Depuis avril 2020, en réponse à la crise
sanitaire, nous avons créé une banque
alimentaire d’urgence priorisant les
résident.e.s de Saint-Henri. Dans les
premiers 8 mois d’opérations, nous
avons pu fournir plus de 4 400 paniers
alimentaires.
En 2021, nous sommes fièr.e.s de
relancer les mini-marchés avec
notre première épicerie en ligne!
Le ramassage en magasin est prévu
toutes les deux semaines, les vendredis
après-midi à compter du 26 février.
Cette initiative est un premier pas vers
la création d’une épicerie solidaire
attendue cet été qui sera au cœur de
nos activités.

Le PDPop met l’emphase sur le
développement des ressources en
alimentation dans l’ouest de SaintHenri, prévoyant de la production
alimentaire sur le terrain du site de
l’ancienne usine de la Canada Malting
et la transformation de l’ancienne
bibliothèque Notre-Dame en locaux
communautaires et culturels, incluant
une épicerie solidaire.
Par la suite, la CDC-SSH organise une
consultation publique autour du projet
d’une épicerie solidaire, réunissant une
quarantaine de résidents dont plusieurs
formeront le comité épicerie.
Participez au projet!
Vous voulez vous impliquer dans ce
beau projet de quartier?
Écrivez-nous à info@epicentresthenri.
org ou laissez un message au 514-9705973.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
@ÉpicentreStHenri

Ressources
ALIMENTATION
BANQUE ALIMENTAIRE
ÉPICENTRE SAINT-HENRI
Tél : 514 970-5973
Web : epicentresthenri.org
Addresse : 4561 rue Notre-Dame
Ouest (sous-sol de l’Église SaintZotique)
Banque alimentaire, Mini-marché,
épicerie solidaire
PARTAGEONS L’ESPOIR
Tél : 514 933-5599, composez le 0
Web : partageonslespoir.ca
Addresse : 625 rue Fortune
Banque alimentaire, Marché
communautaire
NOURRIR HENRI/FEED THE HEN
Derrière Friperie Sydney’s
5165 rue Notre-Dame ouest
Visitez leur page Facebook
Frigo communautaire et paniers
de nourriture hebdomadaires
REPAS GRATUITS OU À FAIBLE
COÛT
POPOTES ROULANTES
Tél : 514 937-4798
Web : popoteroulante.org
Livraison de repas chauds,
congelés et en purée
MAISON BENOIT LABRE
Tél : 514 937-4798
Web : benedictlabre.org
Addresse : 4561 rue Notre Dame
Ouest (enfants non authorisés sur
le site)
Repas pour les gens en situation
d’itinérance/de précarité
LIVRAISONS DE L’ÉPICERIE
GROUPE D’ENTRAIDE ST-HENRI
Tél : 438-523-6243
Web : facebook.com/groups/
supportsthenri
Service d’emplettes, de soutien
et d’écoute par des bénévoles du
quartier
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Je
me
souviens
2020
Commémorer les victimes de la pandémie et défendre les
droits de nos aîné.e.s

fermeture des services d’entretien
ménager offerts par La Maisonnette,
ainsi que par les conditions de travail
à domicile du chèque emploi service
rendues plus difficiles et sans primes
consenties.

Ressources
PERSONNES AÎNÉES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES
FEMMES ACTIVES (CCFA)
Tél : 514 989-7320
Briser l’isolement des femmes de
St-Henri
CENTRE SAINT-ANTOINE 50+
Tél : 514 933-7351
Web : centrestantoine50plus.org
Activités et soutien communautaire
CÉDA
Tél : 514 596-4422
Web : cedamtl.org
Milieu de vie, services, art, salle
d’informatique et bénévolat
PRÉVENTION SUD-OUEST
Tél : 514 713-7451
Travail de milieu (écoute,
accompagnement, ressources)
ÉCOUTE
TEL-AÎNÉS MONTRÉAL
Tél : 514 353-2463
Écoute et références pour 60 ans et
plus et proches aidants
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS
Tél : 1 888 489-2287
Aide en cas d’abus, d’intimidation ou
de maltraitance
TEL-ÉCOUTE : LE DEUIL
Tél : 1 888 533-3845
Écoute pour toute personne en deuil
LES PETITS FRÈRES
Tél : 1 877 805-1955
Jumelage téléphonique pour les
personnes de 75 ans et plus

Par René Dallaire, comité des usagers
Sud-Ouest/Verdun du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Le comité Aîné.e.s de la CDC-SSH
lancera ce mois-ci sa campagne « Je
me souviens 2020 » afin de souligner
le premier anniversaire de la crise
sanitaire qui a causé la mort de plus
de 10 300 personnes au Québec, dont
plus de 9 430 avaient 70 ans ou plus
(91,8 % des décès).
Pour les membres du comité Aîné.e.s,
il est clair que les personnes âgées
du Québec ont vécu de la négligence
systémique, de l’âgisme, voire le
géronticide au cours de la dernière
année. On dénonce notamment
les successions de compressions
budgétaires et de réformes apportées
lors des dernières décennies. La
campagne revendique donc une
revalorisation des droits des
personnes aînées et un retour à des
soins de proximité dans nos quartiers,
gérés par et pour nos communautés.
Communauté mobilisée par la crise
Au début du confinement en mars 2020,
le Regroupement des organismes
pour aînées et aînés du sud-ouest
de Montréal (ROPASOM) a eu l’idée
de regrouper les aînées et les
intervenants dans un rendez-vous
virtuel hebdomadaire.
Au cours de ces rencontres, nous avons
soulevé à maintes reprises l’horrible
situation vécue dans les CHSLD, la
crainte fondée que les services de soins
à domicile pour les personnes aînées
se détériorent à cause de la quasi

Création du comité Aîné.e.s
C’est ainsi que le ROPASOM, de
concert avec Miriam Rouleau-Pérez,
organisatrice communautaire du
CIUSSS, a approché la CDC-SSH
quant à l’opportunité de créer un
comité ainé.e.s qui s’occuperait de
la problématique dans le quartier
et pourrait prendre en main une
campagne de sensibilisation à la cause
des personnes aînées trop souvent
vulnérables.
C’est ainsi que la campagne « Je me
souviens 2020 » a vu le jour. Au cours
du printemps 2020, plusieurs articles
des médias ont été rassemblés, 10
messages en lien avec la campagne
ont été identifiés, une demande de
photos a été lancée sur Facebook et les
foulards de la mémoire se sont joints à
l’exercice.
Un retour aux soins de proximité
Il y a au Québec 200 000 personnes
âgées de plus de 85 ans. Dans 15
ans, ce nombre s’élèvera à 400 000. À
l’heure actuelle, avec seulement 40 000
places en CHSLD, 3 000 personnes sont
sur des listes d’attente.
Il faut investir massivement dans les
soins à domicile. Le Québec consacre
seulement 17 % des budgets de soins
de longue durée aux soins à domicile.
En contraste, le Danemark a depuis
longtemps cessé d’investir dans les
ressources d’hébergement en faveur
du maintien à domicile.
En plus d’assurer de meilleurs soins
et de prévenir de futurs gérontocides,
les personnes aînées et en perte
d’autonomie retrouveront ainsi leur
droit de choisir leur milieu de vie.
Lancement de la campagne
Plus de détails à venir sur notre page
Facebook @JeMeSouviens2020
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Parc de la Ferme-Brodie
Appel pour plus d’espaces pour jeunes

L’équipe du CRCS St-Zotique prête à accueillir les jeunes au gymnase de Loisirs St-Henri
En octobre dernier, les organismes
membres de la CDC-SSH ont été
interpellés pour offrir un espace de
socialisation pour les adolescents de
Saint-Henri en contexte de pandémie.
Ce besoin a été constaté lorsque
des élèves du secondaire ont
commencé à fréquenter le parc de la
Ferme-Brodie, dont les installations
prévues pour les jeunes enfants sont
habituellement utilisées par les élèves

de l’école primaire Ludger Duvernay.
Des enjeux de vivre ensemble sont
apparus, notamment en lien avec
l’occupation d’espace, les conflits entre
les jeunes de différents âges, l’usure
des équipements, les déchets et les
traverses de rue non sécuritaires de la
rue Saint-Jacques.
Manque d’espaces pour adolescents
Le manque d’infrastructures adaptées
pour les pré-ados et les ados de St-

Henri est un problème déjà bien connu
et bien documenté.
L’aménagement du parc de la
Polyvalente, adjacent au parc de la
Ferme-Brodie, est inscrit dans la
planification de l’Arrondissement du
Sud-Ouest. On réfléchit à développer
des parcours, un skate park, etc.
Problème accentué par la pandémie
Les enjeux liés au manque d’espaces
publics pour les jeunes s’accentuent
à l’heure du dîner. Les élèves du
secondaire qui quittent l’école pendant
la pause dîner ne peuvent pas y
retourner avant le début des cours en
raison des précautions sanitaires. Donc,
les jeunes doivent rester à l’extérieur
pendant près d’une heure et demie, à
la quête de nourriture, de la chaleur, de
divertissement et de WiFi.
Aménagement d’une nouvelle espace
Les organismes du comité Jeunes
de la CDC Solidarité Saint-Henri se
sont rapidement mobilisés pour offrir
une solution. Depuis le 15 mars, le
Gymnase de Loisirs Saint-Henri reçoit
les jeunes pendant la pause dîner. Pour
plus d’informations, suivez-nous sur
Facebook et Instagram : @sthenri.org

Ressources | JEUNES ET FAMILLES
ORGANISMES - ENFANTS/PARENTS

ORGANISMES - ADOLESCENTS

ÉCOUTE

FAMIJEUNES
Tél : 514 931-5115

MAISON DES JEUNES LA GALERIE
Tél : 514 933-7290

LIGNEPARENTS
Tél : 1 800 361-5085

Activités et soutien aux familles

Milieu de vie des jeunes (activités,
chilling, aide aux devoirs, soutien)

Écoute et références pour
parents (24/7)

Aide aux devoirs et activités

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
Tél : 514 934-2242

TEL-JEUNES
Tél : 1 800 263-2266
Texto : 514 600-1002

ÉCOLE DES PARENTS (RÉSO)
Tél : 514 931-5737, poste 243

Aide liée à l’emploi ou aux études
pour les 16 à 35 ans

Écoute pour jeunes

Enseignement et soutien adaptés aux
besoins des parents

YMCA TEEN ZONE À POINTE-STCHARLES
Instagram : @ymcapscteenzone

MILIEU ÉDUCATIF LA SOURCE
Tél : 514 931-4089

CRCS ST-ZOTIQUE
Tél : 514 935-2001
Loisir, sport et culture pour tou.te.s

CLSC SAINT-HENRI
Tél : 514 933-7541 ext. 58417
Courriel (pour ados) :
pourlesados.sov.ccsmtl@ssss.
gouv.qc.ca

Activités et soutien pour jeunes
Soutien et accompagnement
pour tou.te.s
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Canada Malting : musée ouvrier
initié par des résident.e.s
la Malting pour réfléchir ensemble sur
différentes possibilités de préservation
et de présentation du passé industriel de
Saint-Henri.
Saint-Henri, un quartier ouvrier
Saint-Henri est reconnu pour ses
anciennes tanneries datant du début
du 19e siècle, malheureusement
démolies quelques semaines après leur
découverte, lors de la construction du
nouvel échangeur Turcot en juillet 2015.

Daniel et Geneviève, impliqué.e.s dans le
projet de musée, devant la Canada Malting
Par le Collectif À nous la Malting
Le collectif À nous la Malting compte
créer un musée citoyen qui mettrait
en valeur le patrimoine industriel
de l’ancienne usine de la Canada
Malting ainsi que d’autres usines dans
le quartier, la mémoire collective
des résidentes et résidents, en bref
l’histoire industrielle et sociale de
Saint-Henri de diverses façons.
Le Centre d’histoire orale et de récits
numérisés de l’Université Concordia
a octroyé un financement de 5 000$
pour ce projet porté par le comité
patrimoine du collectif. Ce comité est
principalement composé de résident.e.s
du quartier et bénéficie alors d’une
richesse d’expertise locale.
Exposition et visites locales prévues
pour l’été 2021
Il faut souligner particulièrement
la contribution de Daniel Guilbert,
historien, photographe et musicien
du quartier, qui accumule maintenant
depuis 15 ans une collection d’artéfacts,
de photos et de documents de la
Canada Malting et des autres usines du
quartier.
Cette collection nous servira de base

pour la constitution d’une exposition
permanente. Cette exposition est en
cours de création par le comité, qui
espère pouvoir en présenter une
première partie cet été.
D’autres activités estivales sont
également envisagées, comme
des visites guidées sur l’histoire
industrielle du quartier et l’installation
d’affiches historiques informatives sur
des sites significatifs en collaboration
avec des étudiant.e.s de l’Université
Concordia sous la supervision du
chargé de cours Fred Burrill, également
un membre du comité patrimoine.
Histoire de mobilisation citoyenne
En octobre 2014, lors de la consultation
dans le cadre de l’Opération Populaire
en Aménagement (OPA) pour le secteur
ouest de St-Henri organisée par la CDC
Solidarité Saint-Henri, l’idée de créer
un musée sur le site de la Canada
Malting avait été proposée.
Cette volonté de mettre en valeur
le patrimoine industriel du canal de
Lachine a également été confirmée
lors de la consultation populaire de
2016. Nous avons donc décidé de
nous constituer en tant que comité
patrimoine au sein du projet À nous

Plus tard, après l’ouverture du Canal
Lachine, une multitude d’usines se sont
installées dans le quartier à partir du
milieu du 19e siècle jusqu’au milieu du
20e. Les familles de travailleurs ont
emménagé dans les nouveaux quartiers
résidentiels qui entouraient les usines.
C’est cette proximité qui fait que SaintHenri est devenu un quartier dit ouvrier.
La Canada Malting, une malterie à
l’époque (pour la fabrication de la bière),
s’est installée à Saint-Henri en 1904 et a
fermé ses portes dans les années 1980.
Elle est le dernier exemple au Canada
d’une construction de silos en tuiles de
terra cotta.
Les menaces de la gentrification
L’usine est parmi les derniers témoins
du patrimoine industriel du quartier,
puisqu’un grand nombre a été démoli
pour faire place à des tours à condos.
Plus que ça, elle demeure une icône
du quartier, étant donné son caractère
unique. Nous avons le devoir de faire
notre possible pour la préserver et
de faire en sorte qu’elle devienne
accessible et utilisée par les résidents
du quartier.

Collectif À nous la Malting!
Découvrez notre projet, participez
à nos actions et consultez notre
Programmation printemps-été 2021
Web : anouslamalting.org
Facebook : @canadamalting
Courriel : info@anouslamalting.org
Tél : 514 935-4649
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Les comités de logement exigent un
contrôle des loyers
Dans le Sud-Ouest, les loyers moyens ont augmenté de 21%
entre octobre 2019 et octobre 2020, passant de 861 $ à 1043 $.
Par Ines Benessaiah, organisatrice du
POPIR-Comité logement (avec extraits
du site Web du RCLALQ)
Au cours de la dernière année, de
nombreux locataires du quartier vivent
une crise du logement en plus de la
crise sanitaire.
En juin dernier, le Regroupement des
comités logement et associations
de locataires du Québec (RCLALQ) a
produit une étude à partir de plus de
60 000 annonces de logement à louer
qui démontrait que leur coût était en
moyenne de 1044 $ par mois, soit un
écart de 30 % avec le loyer moyen
(800 $) selon la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL).

Récemment, la SCHL révélait que
les loyers avaient augmenté de 6%
en moyenne au cours de la dernière
année, bien au-delà du taux d’inflation
de 2 à 2.5 %.
Le Tribunal administratif du
logement (TAL) publie chaque
année un pourcentage pour guider
les propriétaires à établir une
augmentation raisonnable, rien ne les
oblige à s’y conformer.
Registre et contrôle des loyers
Ainsi, le RCLALQ lance la campagne
« Les loyers explosent : Un contrôle
s’impose! » pour demander à la
ministre de l’Habitation, Andrée
Laforest, de mettre en place un contrôle

obligatoire et universel des loyers au
Québec, appuyé par un registre des
loyers.
Cette mesure permettrait de lutter
contre les pratiques abusives de
propriétaires qui désirent se faire un
maximum de profit au détriment des
locataires
Pour que le logement ne soit plus perçu
comme une marchandise, il faut aussi
militer pour développer massivement
des logements sociaux au Québec.
Le RCLALQ vous invite à envoyer un
courriel ou une lettre au ministre
Laforest. Pour plus d’informations,
visitez le site Web : rclalq.qc.ca/
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POPIR
Tél : 514 935-4649
Courriel : info@popir.org
Soutien et Informations juridiques aux locataires
CENTRE D’ÉCOUTE ET D’INTERVENTION FACE À FACE
Tél : 514 934-4546
Courriel : info@popir.org
Soutien personnalisé pour la recherche de logement
AUTRES
ÉCONOLOGIS
Tél : 1 866 266‐0008
Courriel : info@popir.org
Services gratuits en efficacité énergétique aux ménages à faible
revenu (jusqu’au 31 mars 2021)

Crise de logement
Legault, faut du logement social
maintenant

Le 8 février 2021, le POPIR-Comité
logement et le Regroupement
Information Logement de Pointe-SaintCharles (RIL) étaient accompagnés de
60 personnes pour revendiquer plus
de logements sociaux (12 400 unités
déjà programmées et 50 000 unités de
plus) dans le cadre des consultations
prébudgétaire 2021-2022 du Québec.

Annonces et infos
Calendrier
CLINIQUE D’IMPÔT AU CÉDA
1er mars au 14 mai 2021
Tél. : 514 307-0270

MINI-MARCHÉ DE L’ÉPICENTRE
Tél. : 514 970-5973
Web : epicentresthenri.org
Vendredi 26 mars 2021
De 14 h à 17 h
Formulaire de commande disponible
du 19 au 23 mars 2021
Vendredi 9 avril 2021
De 14 h à 17 h
Formulaire de commande disponible
du 2 au 6 avril
Vendredi 23 avril 2021
De 14 h à 17 h
Formulaire de commande disponible
du 16 au 20 avril

