
Objet : Conversion des espaces de stationnement de l’ancien Hôpital 
Royal-Victoria pour la création d’un jardin d’agriculture urbaine 
collectif éphémère 
 
Bonjour, 
 
La Société québécoise des infrastructures (SQI) est sur le point de 
prendre des décisions cruciales concernant l’utilisation du l’Hôpital 
Royal Victoria, démantelé en 2015. 
 
Pour que le site du Royal Victoria continue de servir la population 
montréalaise, le site doit continuer de répondre à sa vocation sociale 
auprès des habitants du quartier qui est composé de 30 % d’aînés à 
faible revenu (contre 21,2 % sur l’île de Montréal). Soit par la 
création d’espaces communautaires, éducatifs et écologiques qui doivent 
demeurer dans le domaine public. De plus, dans un esprit de développement 
durable et en accord avec les principes directeurs du processus de 
modification du site par la SQI, il est souhaitable de débétonner ces 
nombreux stationnements - causant des îlots de chaleur -  en verdissant le 
flanc de la montagne du Parc du Mont-Royal. 
 
Nous aimerions créer un jardin éphémère cultivé de manière collective 
par ses membres afin de répondre à de nombreux besoins des gens du quartier 
tels que le verdissement du quartier, l’insécurité alimentaire, susciter 
un sentiment d’appartenance, de solidarité, et enfin l’engagement dans 
notre communauté. L’implication des résidents sur de nombreux projets 
communautaires tels que le réseau d’entraide du CCMP avec sa banque 
alimentaire, le Toit vert solidaire et le Comité Vert de Milton Parc laisse 
présager que nous avons l’expertise et le soutien nécessaires et dans la 
durée en matière de bénévoles afin de soutenir les opérations du projet. 
 
L’espace sera commun et son entretien divisé entre tous les jardinier.e.s 
bénévoles. Les récoltes seront également partagées entre les membres du 
quartier Plateau Mont-Royal ainsi que les banques alimentaires du quartier 
telle que celle du l’église luthérienne de St-John afin de fournir des 
denrées gratuites à un moment où les gens en ont le plus besoin.  Des 
formations seront organisées par un animateur communautaire pour apprendre 
à jardiner dans une perspective d’autonomie alimentaire. 
 
En ce temps de pandémie, le projet revêt encore plus de son importance afin 
de créer un milieu de vie inclusif permettant à tous de participer à la 
vie citoyenne, de briser l’isolement entre jeunes et aînés. 
 
En conséquence, nous demandons au gouvernement du Québec de s’engager 
dans un véritable dialogue afin d’élaborer un projet commun qui serve le 
bien commun. 
 


