
Montréal, le 22 octobre 2021 
 
Office de consultation publique de Montréal 
1550, rue Metcalfe – Bureau 1414 
Montréal (Québec) H3A 1X6 
 
Objet : L’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial 
 
Mesdames, messieurs les commissaires, 
 
C’est dans le cadre de la consultation publique sur l’aménagement du site de l’ancien 

Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial, menée par votre organisation, 

que la Coopérative d’habitation La Petite Hutchison soumet cette opinion. 

 

La Coopérative d’habitation La Petite Hutchison, comme son nom l’indique, est une 

coopérative d’habitation. C’est un organisme à but non lucratif qui gère cet édifice de 

24 unités. Elle a été fondée en 1983 et est membre de l’organisation Communauté 

Milton Parc (CMP). Le premier mandat de cette coopérative est d’offrir un logement 

modique à ses membres. L’édifice de la Coopérative est situé sur la rue Hutchison, 

entre la rue Prince-Arthur et l’avenue des Pins et se trouve donc à proximité de 

l’ancien Hôpital Royal Vic, d’où son intérêt pour l’avenir du site. 

 

Consciente des enjeux urbains d’un tel réaménagement, la Coopérative s’est 

penchée sur l’avenir du site et, après mure réflexion, a arrêté son choix sur quatre 

propositions concrètes, lesquelles vous sont soumises. 

 

1. Dans la foulée de son mandat la Petite Hutchison souhaite l’établissement de 

logements sociaux sur l’ancien site du Royal Vic. Le conseil d’administration 

juge que la question du logement social est une problématique urgente qui 

requiert des solutions concrètes dans une avenir proche. 

 

2. Adjacente au Mont-Royal, fière de ce patrimoine naturel unique au monde 

dans le centre-ville d’une métropole, la Petite Hutchison souhaite voir 

pérenniser la protection environnementale de ce grand parc. 

 

 



3. Citoyenne largement impliquée dans sa communauté, la Petite Hutchison 

remarque un accès difficile au réseau de bibliothèques de la Ville de Montréal, 

la plus près se situant dans le quartier voisin du Mile End. La Petite Hutchison 

souhaite donc une annexe au service des bibliothèques de Montréal sur le site 

du Royal Vic. 

 

4. Enfin, les changements climatiques n’épargnant pas notre métropole, un 

espace de rafraîchissement publique serait plus que bienvenu. Ainsi, la Petite 

Hutchison souhaite voir se joindre au réseau des piscines publiques de la Ville 

de Montréal, l’ancienne piscine du Royal Vic, située à proximité du quartier au 

pied du Mont-Royal. 

 

La réflexion des membres de La Petite Hutchison s’est prolongée sur plusieurs 

semaines à la suite desquelles la Coopérative y a arrêté son choix. Plusieurs autres 

avenues sont possibles, mais compte tenu de notre mandat, de notre localisation et 

de nos intérêts citoyens, les propositions ci haut présentées apparaissent les plus 

pertinentes à nos yeux. En aucun cas, ces propositions excluent d’autres 

suggestions, tout aussi valables, présentées par d’autres groupes. Par ailleurs, 

toujours en cohérence avec notre mandat et notre engagement, La Petite Hutchison 

soutiendra tous les projets qui permettront au site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

et de l’Institut Allan Memoria de demeurer dans le domaine public pour le plus grand 

bien de la communauté. 

 

En espérant que ces avenues seront entendues et qu’elles alimenteront votre 

réflexion, veuillez agréer, mesdames et messieurs, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 
 
Ianna Landry, présidente 
Naomi Silver-Vézina, responsable du comité des relations extérieures 
Coopérative d’habitation de la Petite Hutchison 
C.P. 35738, CSP Léo-Pariseau 
Montréal Québec) H2X 0A4 
 


