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Être collectivement propriétaires de nos logements - Produire nos propres aliments - Prendre contrôle de notre histoire - Réinvestir dans notre communauté
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INTRODUCTION
Les objectifs de ce 

document

Notre collectif À nous la Malting! regroupe des citoyenNEs et des organismes 
communautaires de Saint-Henri qui revendiquent la mise en réserve du 
site de la Canada Malting, la dernière usine vacante sur le canal de Lachine 
à Saint-Henri qui n’a pas fait l’objet d’une démolition ou d’une reconversion 
(généralement en condos).

Nous développons un projet 100 % communautaire pour le site, axé sur les 
besoins et la participation directe de la communauté de Saint-Henri.

Ce document a été rédigé par le collectif à la demande des éluEs du Sud-
Ouest pour la mise en réserve du terrain. Il démontre l’intérêt et la viabilité de 
ce projet 100 % communautaire pour le quartier Saint-Henri et ses habitants.
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2013
Les organismes du 
quartier et plus de 
2000 résidentEs 
s’opposent à un projet 
de 700 condominiums 
pour la Malting, avec 
succès.

2014
La CDC Solidarité 
Saint-Henri (SSH) 
organise une 
Opération populaire 
d’aménagement 
(OPA) afin d’identifier 
les priorités et les 
besoins pour l’ouest 
du quartier, incluant 
le site de la Canada 
Malting.

2017
Suite à l’OPA, SSH 
organise un atelier 
d’aménagement 
populaire pour la 
Malting. Plus de 40 
personnes participent 
et discutent des 
besoins suivants : 
logements sociaux, 
préservation du 
patrimoine, nouvelles 
zones d’emploi, 
services et commerces 
de proximité. Le 
collectif À nous la 
Malting! a été formé 
par les personnes qui 
ont participé à cet 
atelier.

2018
Le collectif obtient 
l’appui des éluEs 
des trois paliers de 
gouvernement.

2019
Le collectif reçoit 
du soutien financier 
de Centraide et de 
l’arrondissement du 
Sud-Ouest afin de 
développer un plan 
d’affaires 100 % 
communautaire pour 
le site. 

Aujourd’hui
Présentation du 
plan d’affaires pour 
un projet 100% 
communautaire à la 
Malting aux éluEs du 
Sud-Ouest.

2018-2020
Développement 
du projet par les 
différents comités du 
collectif et rédaction 
du plan d’affaires 
commandité par 
l’arrondissement Sud-
Ouest pour la mise en 
réserve du terrain.

HISTORIQUE DU 
MOUVEMENT

À NOUS LA MALTING !
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2013
Tous les élus de 
l’arrondissement, 
sauf le maire Benoît 
Dorais, soutiennent 
un moratoire sur le 
développement privé 
du site de la Malting

2017
Benoit Dorais signe 
un engagement a 
voter pour le mise en 
réserve du terrain au 
conseil municipal. Plus 
tard la même année, 
il signe une lettre au 
nom de Valérie Plante 
s’engagant Projet 
Montréal à soutenir 
un projet 100% 
communautaire sur le 
site.
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Selon le portrait statistique de Saint-Henri, basé sur les données de recensement de 2016 de Statistique 

Canada, le taux de condos dans Saint-Henri est de 30,3 % contre 18,5 % à Montréal. Les secteurs Rose-

de-Lima et Turcot (où se trouve la Canada Malting) ont subi la plus forte croissance de condos dans les 

dernières années, ce sont également les plus denses avec Atwater.

Les résidentEs et organismes de Saint-Henri appellent donc à stopper les nouveaux projets de condos et 

encouragent la construction de plus de logements sociaux pour enrayer la crise.

Cependant, des mesures doivent être également prises pour lutter contre les autres problématiques 

engendrées dans le quartier par les condos, l’échangeur Turcot et le PDUES Turcot.

En 2014, La CDC Solidarité Saint-Henri (SSH) a organisé une Opération populaire d’aménagement 

(OPA) afin d’identifier les priorités et les besoins pour l’ouest du quartier, incluant le site de la Canada 

Malting. Suite à l’OPA, en 2017, SSH a organisé un atelier d’aménagement populaire pour la Malting. Plus 

de 40 personnes ont participé et discuté des besoins suivants : logements sociaux, préservation du 

patrimoine, nouvelles zones d’emploi, services et commerces de proximité.

Les prochaines pages de ce document ciblent ces quatre grandes problématiques déterminées par la 

communauté de Saint-Henri et démontrent en quoi le projet 100 % communautaire pour la Malting et la 

mise en réserve du site sont essentiels et indispensables  :

• ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL
• ACCÈS AUX ALIMENTS SAINS ET AUX SERVICES 
• AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
• PRENDRE LE CONTRÔLE DE NOTRE HISTOIRE

Pourquoi une position
0 condos de plus ?

Saint-Henri est un quartier de locataires habité par des ménages dont les revenus se situent en-deçà de la 

moyenne montréalaise. Cependant, le quartier vit des changements intenses en raison de la gentrification. 

La proportion de condos ne cesse d’augmenter dans le quartier tandis que la proportion de familles diminue 

en raison de la transformation des logements familiaux et de l’augmentation significative des loyers. Les 

maisons de chambres sont également menacées de fermeture et de conversion, augmentant ainsi le 

risque d’itinérance pour leur clientèle. Pour répondre à ces besoins criants, le Front d’action populaire en 

réaménagement urbain (FRAPRU) exige la construction de 4500 nouveaux logements sociaux dans le Sud-

Ouest, dont un minimum de 500 dans l’ouest de Saint-Henri.

De plus, les condos génèrent directement ou indirectement les problématiques suivantes :

• spéculation

• isolement

• réduction du parc locatif

• hausse des loyers

• disparition des terrains vacants d’envergure

• évincement des espaces communautaires

• disparition des commerces abordables

• éloignement des services

Dans ce contexte, la stratégie actuellement favorisée par la Ville et l’arrondissement, soit d’inclure une 

proportion de 15 % de logements sociaux dans les projets de construction dépassant ’une certaine taille, est 

loin d’être suffisante : la proportion globale des condos dépasse déjà largement celle des logements sociaux 

et cette stratégie ne fera qu’accroître cette tendance. D’autant plus que les terrains vacants disponibles dans 

le quartier se raréfient.

Taux de condos 
dans le secteur

TURCOT

35%

Taux de condos 
dans le secteur

ROSE-DE-LIMA

41,8%30,3%

Taux de condos 
dans

SAINT-HENRI
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Le contexte de
Saint-Henri :

Une difficulté d’accès au logement 
social et locatif

Une crise du logement à Montréal et au Québec est désormais avérée. Elle participe au renforcement des 

inégalités, particulièrement dans le Sud-Ouest et à St-Henri où les populations sont les plus vulnérables.

D’après un article du Devoir en date du 16 janvier 2020 interrogeant plusieurs experts :

« La grande région de Montréal [...] a atteint son plus bas taux d’inoccupation en 15 ans, soit 1,5 %. »

À propos de la présente crise du logement locatif au Québec et de la difficulté à trouver des appartements 

abordables de 3 chambres et plus :

« Ce n’est pas surprenant du tout, commente Maxime-Roy Allard du RCLALQ. Car ce qui se construit 

surtout, dit-il, ce sont des logements petits et luxueux, question de faire plus d’argent avec davantage 

d’unités par immeuble.

Sans surprise, le taux d’inoccupation varie d’un quartier montréalais à un autre. Dans le Sud-Ouest par 

exemple, il oscille autour de 0,5 % [...] »

« La crise est double présentement : il manque de logement, et ceux qui sont disponibles ne sont pas 

abordables », estime de son côté Véronique Laflamme, du Front d’action populaire en réaménagement 

urbain (FRAPRU). [...] À ses yeux, seul l’ajout de logements sociaux pourra endiguer la pénurie à moyen et 

long terme. »
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/570867/la-rarete-du-logement-a-montreal-s-aggrave

ACCÈS AU
LOGEMENT
SOCIAL
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Proportion de condos en 2011 et des nouveaux condos en 2016
- Portrait statistiques de Saint-Henri 2016
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42%

Ménages 
consacrant 30%
et plus de leur 

revenu au loyer
dans Turcot

Familles 
monoparentales

dans St-Henri

PRÈS
DE LA
MOITIÉ

Taux de locataires 
dans Saint-Henri

71%

Logements 
disponibles 

dans le Sud-Ouest
(taux d’inoccupation)

0,5%

Personnes sous 
le seuil de faible 

revenu
dans Turcot

1/3
PRÈS
DE LA
MOITIÉ

Personnes vivant 
seules
dans Turcot

* Source : portrait statistique de St-Henri 2016

« Saint-Henri est un quartier de locataires habité par des ménages dont les revenus se situent en-

deçà de la moyenne montréalaise. Cependant, le quartier vit des changements intenses en raison de la 

gentrification. La proportion de condos ne cesse d’augmenter dans le quartier tandis que la proportion de 

familles diminue en raison de la transformation des logements familiaux et de l’augmentation significative 

des loyers. Les maisons de chambres sont également menacées de fermeture et de conversion, 

augmentant ainsi le risque d’itinérance pour leur clientèle. Pour répondre à ces besoins criants, le Front 

d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) exige la construction de 4500 nouveaux logements 

sociaux dans le Sud-Ouest, dont un minimum de 500 dans l’ouest de Saint-Henri. Les résident·e·s de toutes 

les tranches d’âge réclament à l’unisson la protection et le développement de logements abordables, 

identifiant cette mesure comme étant la principale priorité pour l’amélioration de leur qualité de vie et 

pour assurer leur droit de rester dans le quartier. Nous entendons souvent les familles vivant à Saint-

Henri depuis plusieurs générations parler d’un sentiment de dépossession, du fait que leurs enfants 

doivent quitter le quartier en raison de la hausse des loyers et de l’absence de logements familiaux, 

que des personnes habitant un appartement ont dû quitter pour se loger en maison de chambre et 

craignent que l’itinérance les attende au détour. Dans ce contexte, la stratégie actuellement favorisée 

par la Ville et l’arrondissement, soit d’inclure une proportion de 15% de logements sociaux dans les 

projets de construction dépassant d’une certain taille, est loin d’être suffisante: la proportion globale 

des condos dépasse déjà largement celle des logements sociaux et cette stratégie ne fera qu’accroître 

cette tendance. Il s’agit maintenant de mettre en place des mesures d’urgence pour lutter contre le 

déplacement de la population défavorisée du quartier afin d’éviter la disparition de la mixité sociale. 

Solidarité Saint-Henri exige des investissements massifs et des mesures concrètes pour la mise en réserve 

de terrains vacants pour la construction de logement sociaux et communautaires, ainsi que des mesures 

pour freiner la hausse des loyers et la construction de condos. »

Extrait du PDPop 2018 - Plan de développement populaire - pour l’ouest du quartier est le 

résultat d’années de mobilisation à St-Henri et présente les propositions des résidentEs et groupes 

communautaires du quartier.
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Logement social

Grands projets de 
condos

Terrains vacants

Canada Malting

Le terrain de la Malting est le dernier terrain vacant 
d’envergure disponible dans Saint-Henri, il DOIT accueillir 
une partie des 500 logements sociaux nécessaires dans 
le quartier. 

Le PDPop prévoit les mesures suivantes :

• Mise en place de mesures pour éviter le déplacement des populations locales, forcé par le 

manque de logements abordables et salubres;

• Soutien des initiatives locales visant à freiner la hausse des loyers sur le marché privé, tel un 

registre de baux publiquement accessible au niveau de l’arrondissement;

• Imposition d’un moratoire sur la construction de condos et sur toute conversion en copropriété 

divise ou indivise des logements locatifs dans le secteur;

• Mise en place d’une réserve de bâtiments et de terrains vacants par la Ville de Montréal et des 

budgets nécessaires pour le développement de logements sociaux;

• Mise en réserve de tout autre terrain dès que l’occasion se présente dans le secteur visé par le 

PDPop pour la construction de logements sociaux;

• Construction de logements sociaux sur le bord du canal et dans d’autres beaux espaces du 

secteur, dont le site de la Canada Malting;

• Mise en place et maintien d’un programme local pour l’achat, la rénovation et la conversion de 

bâtiments en logements sociaux;

• Mise en valeur du patrimoine architectural de Saint-Henri, qui inclut notamment les duplex, 

triplex, jardins et ruelles.

Le projet 100 % communautaire pour la Malting s’inscrit dans la lignée de ces 
actions et pourrait contribuer directement à l’amélioration de l’accès au logement 
de qualité pour les résidentEs de Saint-Henri :
• Le projet 100 % communautaire prévoit un minimum de 200 logements et plus 
rien que pour le site de la Malting; 
• Sa superficie permet non seulement d’ajouter un nombre important de logements 
sociaux, mais également d’assurer une qualité de vie quotidienne adéquate aux 
résidentEs, en offrant la possibilité d’implanter des services et espaces publics et 
verts, afin de répondre à leurs besoins individuels comme collectifs;
• L’emplacement et l’envergure du site de la Canada Malting (12388,70 m2) en 
font un lieu stratégique pour proposer une solution efficace à la crise du logement 
locale : c’est le dernier site d’envergure disponible dans l’ouest de Saint-Henri et sur 
le bord du canal de Lachine.

TYPE D’OCCUPATION DU TERRITOIRE
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ACCÈS AUX
ALIMENTS 
SAINS ET 
AUX SERVICES

Selon plusieurs études, une distance de marche de 5 minutes et moins serait un facteur déterminant dans 

le choix de marcher ou de conduire pour se rendre à une destination précise.

Cette distance de 5 minutes (400 mètres selon l’indice de marche moyen), allant jusqu’à 10 minutes selon 

d’autres estimations, est donc essentielle à respecter dans l’objectif de mettre en place des services 

accessibles aux résidentEs tout en respectant leur qualité de vie.

Le sud-ouest de Saint-Henri souffre de ce manque de proximité des services, particulièrement 

d’alimentation abordable, mais également d’autres services primordiaux comme un bureau de poste, une 

pharmacie...

Cette problématique est accentuée par le fait qu’à Saint-Henri :

• La proportion des ménages avec une seule personne est plus élevée qu’ailleurs;

• Près de la moitié des ménages sont occupés par une seule personne, et cette proportion est encore plus 

élevée dans les secteurs Atwater, Rose-de-Lima et Turcot;

• Le secteur Turcot concentre les personnes âgées, les personnes seules et les logements subventionnés;

• Le quartier est physiquement enclavé par de nombreux obstacles physiques urbains (échangeur Turcot, 

voies de chemin de fer, canal...) et il manque de transports publics, ce qui complique la circulation à 

l’intérieur même du quartier.

Le contexte de
Saint-Henri :

Une difficulté d’accès aux services -
une perte de la notion de proximité

5 min.
400m

10 min.
800m

INDICE DE MARCHABILITÉ
(walkability)
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Le PDPop prévoit les mesures suivantes pour favoriser les commerces et services de proximité :

• Mettre en place des mesures de soutien aux commerces de proximité qui répondent aux 

besoins des populations les plus défavorisées de l’ouest de Saint-Henri (épicerie, pharmacie, etc.), 

par exemple sur la rue Notre-Dame et sur le site de la Canada Malting;

• Réserver des espaces pour permettre le développement d’initiatives communautaires et 

d’initiatives d’économie sociale;

• Prévoir un soutien financier stable et à long terme pour les initiatives communautaires, dans le 

respect des principes de l’action communautaire autonome et en évitant d’adopter un modèle de 

sous-traitance régi par les « ententes de services » avec l’arrondissement;

• Soutenir les actions en autonomie alimentaire qui intègrent des projets luttant contre le 

gaspillage alimentaire;

• Soutenir les initiatives en autonomie alimentaire portées par les membres de Solidarité Saint-

Henri;

• Favoriser l’agriculture urbaine et la biodiversité indigène (plantes, insectes, abeilles);

• Prévoir des services alimentaires et culturels de proximité dans tout le secteur visé par le 

PDPop, notamment en favorisant les maillages avec les commerces existants. 

Le projet 100 % communautaire pour la Malting s’inscrit dans la lignée de ces 
actions et pourrait contribuer directement à l’amélioration de la qualité de vie des 
résidentEs par plusieurs aspects :
• Situé au coeur d’une zone de désert alimentaire et de services, sa localisation est 
idéale pour desservir l’ouest du quartier en services et commerces de proximité;
• Le site est très proche (de 5 à 7 minutes de marche selon l’indice de marche 
moyen) de plusieurs résidences pour aînéEs autonomes, dont la mobilité est réduite 
et ayant des besoins précis comme une pharmacie et un bureau de poste accessibles. 
Le projet de la Malting prévoit de tels services et pourrait donc faciliter la vie de 
nombreux résidentEs aînéEs de l’ouest de Saint-Henri.

RÉSIDENCE JEAN MARIE-CHABOT

CHSLD DU CIUSSS
CANADA MALTING

HABITATIONS DE CARILLON

RÉSIDENCES CÔTE-SAINT-PAUL

RÉSIDENCES POUR AÎNÉ.E.S AUTONOMES
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Épicerie IGA

5mn marche

10mn marche

Canada Malting

Autres épiceries 
complètes

Pharmacies

Pharmacie - 
bureau de poste

Métro Place-
Saint-Henri

On peut observer que l’ouest du quartier n’est pas 
desservi par les services de base que sont les épiceries 
offrant une offre alimentaire santé complète, les 
bureaux de poste et les pharmacies.

Aux vues de sa localisation, offrir une concentration de 
services diversifiés sur le site de la Malting permettrait 
d’améliorer considérablement la marchabilité du quartier 
et la qualité de vie de ses résidents.

Résidences pour 
aîné.e.s

PRÉSENCE DES SERVICES 
AVANT/APRÈS
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AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ 
DE VIE 

Le contexte de
Saint-Henri :

Un quartier à protéger

La qualité de vie des résidentEs de l’ouest du quartier est sévèrement affectée par la pollution de l’air et la 

pollution sonore engendrées par les travaux sur l’échangeur Turcot. Ces nouveaux polluants s’ajoutent aux 

impacts du trafic et des îlots de chaleur déjà présents dans le secteur. 

Même sans travaux de rénovation majeurs, la présence de l’échangeur augmente de façon significative la 

proportion de sols asphaltés dans le secteur, ainsi que le niveau de bruit et de polluants que les résidentEs 

doivent endurer. 

Les interventions nécessaires pour atténuer les effets négatifs causés par l’échangeur Turcot  se 

regroupent autour de trois grandes problématiques :

• Les problèmes causés pas l’ÉCHANGEUR TURCOT lui-même

• Les ÎLOTS DE CHALEUR

• Le TRAFIC

Lors de la réalisation du PDpop en 2018, la communauté de Saint-Henri a déterminé des mesures précises  

afin de résoudre chacune de ces trois problématiques :

ÎLOTS DE CHALEUR

• Poursuivre les efforts nécessaires pour augmenter la superficie des surfaces construites avec des 

matériaux réfléchissants afin de réduire les îlots de chaleur;

• Augmenter la couverture végétale et la canopée dans l’ouest de St-Henri, surtout aux abords de 

l’échangeur Turcot;

• Accroître la verdure dans les rues/ruelles/emprises/friches avec une densité croissante près des 

infrastructures. Prévoir des murs végétaux, des espaces réservés à l’agriculture urbaine, des toits verts, 

etc.;

• Mettre en place des corridors de biodiversité, des traverses qui favorisent la circulation de la faune 

aviaire et terrestre.
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Source : Carte des ilôts de chaleur 2012 - Données Québec

Saint-Henri est particulièrement concerné par la 
problématique des îlots de chaleur.
Ils sont concentrés au niveau de l’échangeur Turcot, 
de l’autoroute ainsi que des terrains adjacents, mais 
également le long des voies de chemin de fer et 
du canal de Lachine, où se trouvent de nombreux 
bâtiments industriels, de grands projets de condos et 
de stationnements.

Chaud

Canada Malting

Très chaud

Espaces verts et 
publics

Canada Malting

Ruelles vertes

ÎLOTS DE CHALEUR ESPACES VERTS PUBLICS
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ÉCHANGEUR TURCOT

• Évaluer la qualité de l’air et adopter d’urgence des mesures de purification de l’air autour de 

l’échangeur Turcot;

• Verdir et augmenter de manière significative la canopée dans les secteurs directement 

attenants à l’échangeur comme mesures de mitigation, incluant des types de verdissement très 

spécifiques, tels des végétaux aux propriétés dépolluantes;

• Mettre en place de mesures contre le bruit; 

• Désenclaver les quartiers touchés par l’échangeur Turcot, en priorisant les connexions de 

transport en commun et piétonnes entre les quartiers.

TRAFIC

• Installer des mesures de purification de l’air, de mitigation de la poussière et des mesures 

contre le bruit;

• Avoir moins d’automobiles et plus de transports collectifs, en mettant sur pied des mesures 

concrètes pour bonifier le transport en commun et le transport actif;

• Mettre en place des mesures concrètes afin d’améliorer la protection des piétons et des 

cyclistes aux coins des rues jugés dangereux par la communauté.

Le projet 100 % communautaire pour la Malting s’inscrit dans la lignée de ces 
actions et pourrait contribuer directement à l’amélioration de la qualité de vie des 
résidentEs par plusieurs aspects :
• Le site n’est pas un îlot de chaleur important et son développement vise à conserver 
cette caractéristique par plusieurs stratégies : stationnements souterrains, toits 
verts, verdissement important au sol, végétation favorisant la biodiversité (plantes 
mellifères), voie de circulation unique pavée...
• La concentration de services et de logements offerts par le projet justifierait la 
création d’un arrêt de bus accessible depuis une ou plusieurs lignes de transport;
• L’atelier de vélo communautaire présent sur le site serait idéalement placé par 
rapport aux pistes cyclables existantes et justifierait même la création de nouvelles 
pistes à l’échelle du quartier et même au-delà; de plus, il offrirait un accès à des 
vélos à faible coût, voire gratuitement; cela encouragerait de nombreux résidentEs 
à privilégier ce mode de déplacement et ainsi améliorer leur santé et celle de 
l’environnement du quartier.

Ligne du bus 36

Canada Malting

Ligne du bus 37

Pistes cyclables 
projetées PDUES

Coins de rues 
dangereux

MOBILITÉ PROJETÉE DU PDUES
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PRENDRE LE 
CONTRÔLE 
DE NOTRE 
HISTOIRE

La Canada Malting est une ancienne usine située au bord du canal de Lachine, sur la rue Saint-Ambroise, près 

de la rue Saint-Rémi. Il s’agit d’un bâtiment iconique du quartier Saint-Henri, fier symbole de notre passé 

ouvrier. 

La compagnie Canada Malting, fondée en 1900, s’est installée sur ce site en 1902 et y a  bâtir sa première 

usine spécialement conçue pour fabriquer du malt. La malterie de Saint-Henri est la première, la plus vieille, 

mais aussi la seule malterie restante au Québec. Ses silos ont été construits en tuiles de terracotta, ce qui 

était alors un procédé innovateur, mais transitionnel dans la construction de silos à grain. 

À la fermeture du canal de Lachine en 1970, la compagnie Canada Malting quitte les lieux pour s’installer au 

bassin Peel et vend le site en 1980 à Quonta Holdings Ltd, qui utilise alors les silos pour le stockage de grains 

de soja et de maïs. Le site est définitivement abandonné en 1989, quand le Canadien National (CN) cesse 

l’utilisation des lignes de chemin de fer dans ce secteur. 

Aujourd’hui, le lot appartient toujours à Quonta Holdings Ltd. Sérieusement affecté par 30 années de 

négligence et d’abandon, le bâtiment existant se retrouve dans un état de détérioration avancée. Dès la 

mise en réserve du terrain, notre collectif propose la consolidation, la réhabilitation rapide des structures 

conservables et la sécurisation des lieux.

Le site de la Malting
Un témoin de notre histoire 

collective à célébrer
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Le site de la Malting 
aujourd’hui

Un patrimoine à sauvegarder

Certains bâtiments sont potentiellement récupérables, incluant les silos en terre cuite - les 

derniers de ce type au Canada (construits en 1905), les silos en béton (construits en 1931) et 

les façades de certains bâtiments. Cependant, une grande partie des planchers et toits sont 

irrécupérables et représentent un danger pour les usagers. Il faudra donc démolir, reconstruire 

et/ou convertir des parties du site.

Présentement, le lot est situé dans une zone industrielle. Autrement dit, aucun promoteur 

immobilier ne peut construire des immeubles à usage résidentiel sur le site sans que l’arrondissement 

ne change le zonage. Un tel changement implique des consultations publiques et l’approbation des 

résidentEs du quartier; nous avons alors le pouvoir de bloquer sa conversion en condominiums 

de luxe! 

De par son intérêt patrimonial, son état de délabrement et le niveau de contamination 
du terrain, il s’agit d’un site complexe à développer, mais qui possède tout de même 
un énorme potentiel pour créer des services et commerces qui répondent aux 
besoins de la communauté.

Il est grand temps de réagir, de sauver et de se réapproprier ce symbole cher à 
notre communauté !
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LES PROPOSITIONS
DU COLLECTIF
À NOUS LA MALTING !
POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DU 
QUARTIER
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INTENTIONS D’USAGE
POUR LE SITE

100% COMMUNAUTAIRE

Agriculture urbaine nourricière

Pharmacie - Pôle santé

Atelier de réparation de vélo collectif

Cuisine communautaire - Café/coop

Pour répondre aux besoins du quartier Saint-Henri et de ses habitants, le collectif a décidé de développer les 

projets suivants :

Jardins collectifs - Verdissement

Logement social - Environnement de vie de qualité

CPE - Activités intergénérationnelles

Pôle culturel - Musée - Éducation populaire

Bassin d’emploi

Commémoration et rassemblement autour du passé 
ouvrier de St Henri

Crédits : Eleonore Riffe

https://eleonoreriffe.com/portfolio/workshop-w-t-f/
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Le collectif croit fermement que chaque élément du projet doit répondre aux besoins exprimés par les 

personnes les plus touchées par la gentrification.

À travers les comités de travail, les ateliers de conception multidisciplinaires, ainsi que les consultations 

publiques animées, nous utilisons une approche large, concertée et solidaire avec la participation directe de 

la communauté afin de développer les différents aspects du projet. Ensemble, nous développons un plan 

d’affaires 100 % communautaire, incluant un budget détaillé que nous prévoyons présenter au quartier en 

février 2020. Les projets inclus dans notre plan de développement visent : 

La conservation du paysage architectural de Saint-Henri et la promotion de son patrimoine ouvrier;

La construction de logements sociaux (coopératives d’habitation/OBNL) de manière écologique et durable;

L’établissement de services et de commerces de proximité.

Pour développer notre projet, nous avons créé plusieurs comités de travail :

• pôle alimentaire

• logement

• mobilisation

• technique

• patrimoine

• finances

• une équipe communication.

La mobilisation autour de la 
programmation du site

Une démarche collective

CAFÉ
COOP

SALLE
COMMU-

NAUTAIRE
ESPACE

CULTUREL FERMETTE APICULTURE EMPRUNT
DE VÉLOS

MAISON DES 
JEUNES CPE MARCHÉ

PUBLIC PHARMACIE

JARDINS
COLLECTIFS POULES ATELIER DE

RÉPARATION FRIPERIE

PRODUITS EN
VRAC AQUAPONIE BIBLIO

D’OUTILS FABLAB POSTE COURS DE
MÉTIERS

LOGEMENTS
SOCIAUX

AGRICULTURE
URBAINE ET MICRO-

ÉLEVAGE

SERVICES ET 
COMMERCES DE 

PROXIMITÉ
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LES VALEURS DU COLLECTIF
À NOUS LA MALTING !

Notre projet 100% communautaire s’inscrit dans un processus de concertation et de participation citoyenne.

Il est guidé par cinq valeurs fondatrices : 

INCLUSION 
Un projet qui vise à valoriser la diversité 
avec une attention particulière pour 
les personnes qui vivent toutes formes 
d’exclusion structurelle.

LUTTE À LA PAUVRETÉ 
Un projet qui crée un environnement (ou 
un milieu de vie) digne, particulièrement 
pour les personnes en situation de 
pauvreté,  tout en luttant contre les 
inégalités.

EMPOWERMENT
Un projet qui favorise la réappropriation 
du pouvoir d’agir et de décider par la 
communauté, surtout par les personnes 
rendues vulnérables par la gentrification.

DÉCOLONISATION 
Un projet qui reconnaît qu’il est situé sur un 
territoire autochtone non cédé et qui prend 
action en conséquence.

DURABILITÉ
Un projet qui vise le développement 
écologique et social, pour contribuer à un 
environnement sain et une meilleure qualité 
de vie pour les générations actuelles et 
futures.

COLLECTIF À NOUS LA MALTING
MEMBRES RÉSIDENTS

ÉQUIPE SSH

EXÉCUTANTeS
ÉQUIPE TECHNIQUE 

/ EXPERTeS

COMITÉS DE 
TRAVAIL

Revendiquer le site de la Malting pour 
répondre aux besoins de la communauté

Développer des 
solutions techniques 
pour différents 
aspects du projet 
en vue de rédiger le 
plan d’affaires

• Patrimoine
• Logement

Développer des 
propositions pour 
différents aspects 
du projet

• Shannon
• Eunbyul
• Chloë

Gestion de projet
Soutenir et 
accompagner 
les résidentEs et 
exécutantEs

RÔLE 
DÉCISIONNEL

RÔLE DE 
SOUTIEN

SOUPER DES 
MEMBRES

COMITÉ 
MOBILISATION

Espace décisionnel 
pour l’orientation 
du projet et la 
mobilisation

Rapport de force
• Organiser les 
actions pour 
revendiquer la mise 
en réserve du site
• Faire connaitre 
le projet 100% 
communautaire et 
être visible

CONSEILLE

TRANSMET

La structure de 
gouvernance 
du collectif est 
démocratique
et basée sur les 
valeurs fondatrices 
pour assurer que 
le rôle décisionnel 
revient aux résidentEs 
et membres du 
collectif.
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UN PROJET
100% COMMUNAUTAIRE

POUR LA MALTING
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L’ancien ensemble industriel de la Canada Malting est transformé en un milieu de vie foisonnant qui 

répond aux besoins réels et multiples du quartier. Il s’agit d’un microcosme qui nourrit ses habitants et 

redonne à sa communauté.

Aménagements du site

L’aménagement du site a été pensé afin de répondre à plusieurs objectifs de circulation, de verdissement/zones 

tampons et de patrimoine. La bande végétalisée du côté de la brasserie McAuslan permet une circulation locale intime, 

tout en gardant une distance de transition avec un éventuel développement voisin. Au centre, la voie pavée offre un 

accès véhiculaire au coeur de l’ensemble autant pour les personnes à mobilité réduite que pour les véhicules d’urgence. 

Cet nouvelle voie publique permet d’accéder au musée vertical et au café coop au centre du complexe. La nouvelle cour 

intérieure est aménagée de manière à rappeler l’ancien procédé de production du malt avec l’évocation des bassins et 

des cuves. Des anciens artéfacts sont d’ailleurs convertis soit en jeux pour enfants ou sculpture commémorative. Cette 

cour, protégée de la circulation, est l’endroit parfait pour le terrain de jeu du CPE. Du côté du canal, de l’orge est semée 

sur un grand terrain, évoquant à nouveau le passé industriel du site.

Logements

Afin d’avoir un nombre suffisant de logements sur le site et de le faire en respectant le schéma original des 

implantations industrielles du long du canal, une longue barre a été ajoutée au sud du site. Ce faisant, la porosité du 

site et des accès au canal sont préservés, tout en maximisant les dégagements et l’apport de lumière naturelle à 

chaque logement. C’est également un choix qui permet de préserver la silhouette riveraine emblématique des silos. 

De généreuses coursives sont aménagées du côté sud offrant à chaque logement un espace extérieur privé. Autant 

dans la nouvelle barre que dans les anciens bâtiments convertis, les logements sont traversants, ce qui garantit un 

maximum de lumière et la possibilité d’une ventilation naturelle. Les toits, compris comme un espace communautaire, 

sont aménagés en potagers communautaires, une grande partie de l’année. Des pavillons généreusement vitrés y sont 

prévus pour accueillir les cuisines collectives de chacun des ensembles locatifs.

Autres usages

Du côté de la rue Saint-Ambroise, une bande dédiée aux services publics et aux commerces est prévue. Le volet culturel 

et muséal est concentré dans la tour élévatrice, ainsi que dans un nouveau pavillon au-dessus des silos de terracotta. Ce 

nouveau pavillon est complètement vitré vers le canal. Ce bel espace multifonctionnel permet la tenue d’événements 

de toute nature : soirées, conférences, spectacles, formations, etc. La petite maison située en haut de la tour est 

transformée en élément signalétique fort : une belvédère luminescent qui accentue l’idée du bâtiment phare dans son 

contexte. Le pôle alimentaire consiste en une nouvelle serre en haut des silos en béton.

L’AMÉNAGEMENT DU PROJET 
100% COMMUNAUTAIRE
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Portion démolie 
ou remplacée de bâtiment

Proposition de démolition

Patrimoine et conservation
Tous les efforts ont été faits afin de conserver la plupart des 
éléments patrimoniaux d’importance tout en actualisant le 
plan pour offrir un milieu de vie de qualité. Les bâtiments de la 
malterie de 1905 sont conservés, à l’exception des planchers 
qui ne pouvaient être réhabilités. Ensuite, le noyau des 
installations de 1930 a été complètement ouvert de manière 
à laisser place à une nouvelle cour intérieure semi-publique 
servant à la fois de terrain de jeu pour le CPE et de terrasse 
aux logements adjacents. Les silos en terracotta de 1905 sont 
restaurés en surface et laissés en réserve pour un usage futur, à 
l’exception d’un des silos qui est converti en circulation verticale 
expérientielle permettant aux visiteurs de comprendre leur 
fabrication. La malterie en béton des années 50 est convertie 
en logements, tandis que les silos en béton sont convertis en 
data center et en usages complémentaires à la production de la 
nouvelle serre située sur le toit. Par exemple, un monte-charge 
est aménagé dans l’un des silos existants.

Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Logements

Pôle alimentaire

Musée / espace culturel

CPE

Café Coop

Espaces de location

Atelier vélo

Cuisines collectivesCentre de données

Pharmacie / poste

Schéma programmatique
Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Aménagements et programme

1 Volume de 100-125 logements
2 Volume de 30-50 logements
3 Volume de 50-75 logements
4 Cour intérieure semi-publique (aménagement évoquant 

l’ancienne configuration de la malterie)
5 Espace public extérieur : plantation d’orge

6 Serre et hydroponie
7 Aire publique de pique-niques et de détente riveraine
8 Jardins communautaires
9 Cuisines collectives
10 Belvedère
11 Musée vertical

12 Salle communautaire, événementiel, formations, etc.
13 Centre de données
14 Pharmacie, bureau de poste
15 CPE
16 Espaces administratifs
17 Espaces locatifs, bureaux, startups

18 Café coop avec terrasse extérieure
19 Atelier de vélo, location équipements sportifs
20 Silos de terracotta restaurés
21 Éolienne(s)
22 Panneaux solaires
23 Ancien réservoir relocalisé (artefact)

1
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Plan du r.-d.-c. / aménagements extérieurs
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1 Logement type
2 CPE
3 Pharmacie / bureau de poste
4 Entrée stationnement souterrain
5 Débarcadère du CPE
6 Place publique événementielle
7 Zone végétalisée

8 Aire de jeu pour enfants
9 Aménagement paysager / jeu 
10 Porte cochère d’accès à la cour
11 Débarcadère logements
12 Café coop
13 Circulation verticale
14 Monte-charge

15 Quai de livraison
16 Stationnement courte durée pavé alvéolé
17 Plantation d’orge symbolique
18 «Boardwalk» sur ancien tracé ferroviaire
19 Atelier de vélo
20 Aire publique de pique-niques / détente
21 Espace commercial
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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1 Cuisine communautaire typ.
2 Jardin communautaire sur toit
3 Musée vertical
4 Circulation verticale dans silo
5 Salle multi-usage événementielle
6 Administration de la serre
7 Passerelle d’observation

8 Monte-charge industriel
9 Serres de production
10 Point de vue ouvert sur le canal

Plan niveau toits (niv. variable)
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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UN INVESTISSEMENT POUR LE 
FUTUR DE SAINT-HENRI

Profits annuels associés
au projet

$$ $ $ $

80000 $ 225000 $ 1108000 $ 150000 $ 1380000 $

Le projet mise sur plusieurs stratégies de financements, 
certaines activités ont été travaillées pour favoriser leur 
potentiel de rentabilité :

Pharmacie 
/ bureau de 

poste
Location de 

bureaux CPE Data Center Logements
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Cuisines
collectives

Social, 
coopératif et 

de qualité

Minimum de 200 
logements de dimensions 

variables

Espaces 
communautaires 

intérieurs et 
extérieurs

Agriculture
urbaine

Services et 
commerces sur 

place

Toits verts 
privés avec 

jardins

Projet
intergénérationnel

LOGEMENT

Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Le logement est le besoin fondateur sur lequel repose de projet de la Malting. Il a été pensé comme un refuge pour les 

personnes déplacées par la gentrification : abordable, propriété collective, qualité de vie et épanouissement.

Il a été déterminé qu’un minimum de 200 logements sociaux seraient construits sur le site. Les logements ont donc été 

priorisés par rapport aux autres composants du projets, qui viennent s’inscrire autour d’eux et les renforcer par des 

activités et services.

La ligne directrice pour leur conception est l’idée que le communautaire doit transparaitre dans leur aménagement, 

c’est pourquoi de nombreux espaces communautaires et collectifs intérieurs (cuisines, salles de jeux)... et extérieurs 

(jardins, places publiques...) ont été ajoutés aux logements et au reste du site.

Offrir un logement de qualité est aussi primordial et passe par diverses stratégies d’aménagement :

• verdissement : toits verts et jardins collectifs

• santé et sécurité : réduction  des nuisances et du traffic automobile sur le site : une seule voie pavée principale 

réservée à la livraison et aux urgences, stationnement souterrain sur le bloc d’habitation principal, verdissement 

important pour isoler du bruit et prévenir le phénomène d’îlots de chaleur

•privacité : recul suffisant entre les bâtiments acceuillant les logements pour favoriser la lumière naturelle et l’intimité, 

accès au toits aménagés et privés

Pour ce qui est des types de logements, nous développerons le projet pour répondre aux besoins suivants :

• logement transitoires pour des personnes en situations précaires

• pour des pères mono-parentales

• pour les familles

• pour personnes âgées, projet intergénérationnel et multi-âges

• adaptés aux personnes handicapées

• partenariats avec les communautés autochtones, en lien avec notre valeur de décolonisation

note : parce que nous avons un exédent d'environs 300000, nous pouvons explorer la possibilité de 

prendre un plus grand hypothèque afin de réduire les financements publiques nécessaires pour le 

projet

BUDGET ANNUEL D’OPÉRATIONS

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

REVENUS

Loyers (locataires + 
subventions)

DÉPENSES

Administration

Entretien

Hypothèque

1380000 $

1050000 $
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PÔLE ALIMENTAIRE

Production alimentaire 
toute saison

Offre alimentaire 
de proximité

Éducation populaire

Fédération d’un réseau 
de producteurs et 

distributeurs locaux

Apport financier

Offre d’emploi sur le 
site

Offre alimentaire 
abordable pour 

tou.te.s

Pôle de recherche universitaire 
visant des retombées positives 
directes pour la communauté

Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Dossier de projet À nous la Malting ! - Mars 2020Depuis 2009, les organismes communautaires de St-Henri travaillent ensemble sur des solutions pour rendre plus 

accessibles les fruits et légumes frais et de qualité dans l’ouest de St-Henri, et ce à bas prix.  Ensemble, nous avons 

développé un formule de marché de proximité qui a été repris par plusieurs autres quartiers et qui assure l’accès aux 

produits au prix de grossistes et à distance de marche.

Par contre, l’approvisionnement des mini-marchés soulève plusieurs défis, notamment la difficulté d’assurer un source 

de produits à base prix.  Nous avons alors identifié le besoin d’accroître l’autonomie de notre communauté par le 

développement d’un infrastructure qui nous permet de produire nos propres fruits et légumes en bas du prix de 

marché. 

Description du projet :

Le projet de pôle alimentaire est un regroupement de plusieurs activités tournées vers un même but : offrir aux 

résidentEs des aliments frais et abordables, produits sur place et contribuer à améliorer directement leur santé et  leur 

savoir.

Ce projet est composé de trois volets :

- une serre de production aquaponique et hydroponique sur le toit

- un laboratoire de recherche universitaire

- un espace communautaire pour recevoir les résidentEs autour de diverses activités éducatives et agrotouristiques

La serre de 40 par 140 pieds sera construite en haut des silos en béton, dont la structure portante permet d’accueillir 

une telle surface et ainsi de libérer de l’espace au sol afin de favoriser la densité de logements. La hauteur des silos 

favorise également un dégagement optimal pour la serre afin de profiter au mieux du rayonnement solaire et du 

vent et ainsi l’alimenter partiellement par des panneaux solaires ainsi que de petites éoliennes. Un ou plusieurs silos 

pourraient être utilisés pour accueillir les cuves à poissons nécessaires à l’aquaponie. Finalement, la serre pourrait 

profiter de la chaleur produite par les data centers situés également dans les silos en béton. 

Le projet de pôle alimentaire propose donc une reconversion industrielle légère des silos en béton permettant ainsi de 

les intégrer de façon cohérente au reste du projet tout en valorisant leur structure.

Le choix du système de production s’est porté vers l’aquaponie et l’hydroponie intensives qui, selon nos estimations, 

permettraient de produire un minimum de 20 000 kg de fruits et légumes à l’année ainsi que 10 000 kg de poissons 

(pour desservir respectivement 140 et 275 personnes adultes toute l’année, selon les recommandations du guide 

alimentaire canadien). Les avantages de tels systèmes sont qu’ils peuvent être rapidement mis en place et nécessitent 

peu de main-d’oeuvre. La serre pourrait d’ailleurs être construite dès l’achèvement de la sécurisation des structures 

et sans attendre la décontamination totale du site de la Malting, permettant ainsi de démarrer une production et de 

générer du revenu en peu de temps.

Combiné aux autres activités d’agriculture urbaine prévues sur le site, ce projet permettrait de ravitailler les résidentEs 

de Saint-Henri en nourriture saine et fraîche à l’année.

Le projet de serre, en plus de produire de la nourriture, pourrait faire office de laboratoire agroalimentaire de recherche 

en lien avec des universités montréalaises. Cela permettrait aux étudiantEs, chercheuses et chercheurs de travailler 

concrètement à expérimenter et à concevoir divers projets directement sur le site de la Canada Malting et même à 

partager leurs recherches avec les résidentEs,  dans un but d’empowerment. Les projets pourraient toucher divers 

domaines d’expertise :

•systèmes de production alimentaire hors-sol et urbains

•compostage résidentiel et récupération d’énergie

•recherche sur certaines matières organiques comme le mycélium ou les algues

•prévention alimentaire

•systèmes de production fermés et carboneutres ...

La programmation complexe et les possibilités permises par un tel terrain et des infrastructures d’envergure, offrent 

un cadre propice à la recherche et l’innovation.

Le dernier volet d’espace communautaire relié au pôle alimentaire est essentiel car il permet de donner accès aux 

résidentEs, visiteuses et visiteurs à l’expertise des travailleuses et travailleurs, chercheuses et chercheurs, sous diverses 

formes : visites guidées, cours de fabrication, conférences, formation de travailleuses et travailleurs qualifiéEs... Dans 

une perspective d’empowerment, il est important que les individus puissent voir et comprendre comment les aliments 

arrivent dans leur assiette afin d’éviter qu’une distance se crée entre plusieurs individus au sein d’un projet de l’ampleur 

de la Malting. L’espace communautaire sera situé tout près de la serre, sur le toit des silos en terracotta. Également en 

lien avec l’espace vertical du musée, sa programmation pourrait varier en fonction des besoins.

Finalement, certaines activités pourraient donner lieu à des points de rassemblement réguliers pour la communauté 

autour du pôle alimentaire : distribution de paniers sur le site, préparation de repas collectifs et en été, grandes tablées 

dans la cour intérieure et pique-niques...

À noter que ce projet de pôle alimentaire s’inscrit dans une démarche de neutralité carbone ou carboneutre :

Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ou à compenser les émissions qui n’ont pu être 

réduites, en posant des actions écologiquement responsables, comme exploiter des énergies renouvelables (solaire, 

vent, récupération de la chaleur des data centers) afin d’alimenter l’agriculture urbaine et d’autres infrastructures. 
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FONCTIONNEMMENT
DU PÔLE ALIMENTAIRE
- un  projet visant le carboneutre

Le projet de pôle alimentaire d’inscrit dans une démarche de neutralité 
carbone ou carboneutre : Il vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère ou à compenser les émissions qui n’ont pu 
être réduites, en posant des actions écologiquement responsables, 
comme exploiter des énergies renouvelables (solaire, vent, récupérer la 
chaleur des data centers) pour alimenter l’agriculture urbaine et d’autres 
infrastructures. Les systèmes d’aquaponie et d’hydroponie participent 
également à cette démarche puisque les déchets produits nourrissent 
les plantes qui purifient è leur tour l’eau pour les poissons. Finalement, la 
plupart des aliments produits vont être distribués directement sur le site 
de la Malting, ce qui minimisera l’utilisation des camions au gaz pour les 
acheminer.

10000kg / an46800kg / an

Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Schéma estimatif et images de Zipgrow

SCHÉMA D’INSTALLATION
DU SYSTÈME HYDROPONIQUE
- une production intensive et rentable
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BUDGET ANNUEL D’OPÉRATIONS

0 $

50000 $

100000 $

150000 $

200000 $

250000 $

300000 $

350000 $

400000 $

REVENUS

Ventes de poisson

DÉPENSES

Services conseil

DistributionVentes de légumes

Matériel de 
production

Entretien

Frais administratifs 
et de bureau

Ressources 
humaines

Financement 
de l’emprunt 

pour le système 
hydroponique

loyer

Assurances

380800 $

363800 $



82 83

Dossier de projet À nous la Malting ! - Mars 2020

MUSÉE INDUSTRIEL

Patrimoine industriel de la 
Malting et de Saint-Henri

Musée industriel

Programmation variée, inclusive et 
toute saison

Mémoire collective des 
résident.e.s

Touche un public diversifié, des résidents, 
des chercheurs, aux touristes québécois 

et étrangers

Histoire industrielle 
et sociale

Histoire orale et 
publique

Montage financier multi-sectoriel

Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Le sous-groupe 
“patrimoine” 
lors de 
l’Opération 
populaire en 
aménagement 
pour l’Ouest 
de Saint-Henri, 
2014

Octobre 2018. Des 
participant-e-s à un 
balado historique 
de Fred Burrill, 
devant le Château 
Saint-Ambroise 
(l’ancien Coleco, 
et avant ça le 
Dominion Textile)

Le paysage industriel de 
Blaenavon (pays des Galles), 
site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Pour un projet de musée
du patrimoine industriel à Saint-Henri 

Introduction 

En octobre 2014, lors de la toute première journée de consultation dans le cadre de l’Opération

populaire d’aménagement (OPA) pour le secteur ouest de Saint-Henri, l’idée de créer un musée sur le site de 

la Canada Malting a été proposée. Cette volonté de préserver le patrimoine et la mémoire industriels de la 

Malting et 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 la 

Malting. Nous réfléchissons ensemble et en consultation avec plusieurs expertEs depuis l’automne 2018 à 

différentes possibilités de préservation et de présentation du passé industriel de Saint-Henri. 

Nous avons consulté le Centre d’histoire orale et de récits numérisés à l’Université Concordia, la Chaire 

de recherche du Canada en patrimoine urbain, l’École des sciences de la gestion, l’Université du Québec à 

Montréal, l’Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI), Parcs Canada, le Centre d’histoire de 

Montréal, la Société historique de Saint-Henri, et l’Écomusée du fier -monde.

Description du projet

Nous aimerions créer un musée industriel qui met en valeur :

(a) le patrimoine industriel du site lui-même, préservant et intégrant (dans la mesure

du possible) certains éléments du bâtiment et une collection permanente

d’artéfacts industriels de la Malting et d’autres sites de manufacture de Saint-

Henri;

(b) la mémoire collective des résidentes et résidents de Saint-Henri, à travers la

récolte et l’archivage de récits de vie de ceux et celles qui y ont travaillé;

(c) de la programmation et des installations autour du quartier qui soulignent

l’histoire industrielle et sociale.

(d) d’autres expositions portant sur l’histoire de Saint-Henri de diverses façons (par exemple, de l’art).

Des connaissances y en manque pas

Notre comité, comme tout le projet À nous la Malting, est composé de résidentEs et d’organismes du quartier 

et bénéficie alors d’une richesse d’expertise locale. Il faut souligner particulièrement la contribution de 

Daniel Guilbert, historien, photographe et musicien du quartier, qui accumule maintenant depuis 15 ans une 
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Cette collection nous servira de base pour la constitution d’une exposition permanente. Sur le comité, on 

trouve également Fred Burrill, doctorant en histoire à l’Université Concordia et membre principal du Centre 

d’histoire orale et de récits numérisés (CHORN). Le CHORN, partenaire dans notre initiative, se spécialise 

dans l’histoire publique et a déjà créé plusieurs balados autour de l’histoire industrielle et ouvrière du Sud-

Ouest. Les autres membres résidentEs du quartier amènent au projet un souci pour la préservation de notre 

patrimoine collectif et une expérience de vie longue de plusieurs décennies de résidence à Saint-Henri. 

Le patrimoine comme outil de développement et d’organisation communautaire

Notre projet vise différents publics : résidentEs du quartier et de l’arrondissement du Sud-Ouest, 

MontréalaisEs curieux de l’histoire de notre ville, étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs, groupes 

scolaires et touristes. Présentement, comme on en a tous et toutes étaient témoins lors de la construction 

de l’échangeur Turcot, l’histoire ouvrière de notre quartier se fait rapidement effacée par la construction 

d’infrastructures et de projets immobiliers. Difficile de savoir, en sillonnant les rues de Saint-Henri aujourd’hui, 

que notre quartier a été, il n’y a pas si longtemps, le coeur de la production industrielle au Canada. Là où 

le passé industriel est invoqué, c’est souvent sous la  forme de façade architecturale utilisée pour vendre 

des condos (à la Imperial Tobacco). La désindustrialisation et la gentrification du quartier vont de paire. 

L’historienne Jackie Clarke a étudié une situation similaire lors de la réaction médiatique à la fermeture de 

l’usine Moulinex, en France. En reléguant la production industrielle au passé, les journalistes effacent aussi 

les travailleuses et travailleurs associéEs à ce mode de production. Elle précise : « Alors que ce langage 

déclarant la mort d’une classe exprime un processus de restructuration social et économique réel, il fait peu 

pour illustrer le fait que les gens qui peuplaient cet ancien ordre industriel existent encore. »1 Miser sur le 

patrimoine non seulement architectural de la Malting mais également social - l’expérience de vie et de travail 

des milliers de personnes qui ont oeuvré dans les shops du canal de Lachine et ailleurs dans le quartier - peut 

aider à reconstituer le tissu social tant déchiré par la gentrification.

1 Jackie Clarke, “Closing Moulinex: Thoughts on the Visibility and Invisibility of Industrial Labour in 

Contemporary France” Modern and Contemporary France 19, 4 (novembre 2011): 449.

Un projet déjà entamé

Comme tous les projets qui font partie de la proposition globale du Collectif À Nous la Malting, le musée 

industriel n’est possible qu’avec la mise en réserve du site de la Canada Malting. Ceci étant dit, nous 

n’attendons pas l’acquisition éventuelle pour mettre en valeur le passé industriel et ouvrier de Saint-Henri. 

Nous avons eu un financement de 5000$, avec l’appui de l’historien Dr. Steven High, du Centre d’histoire orale 

de Concordia. Ce montant nous permettra de mettre en place une programmation estivale dans le quartier, 

y compris une exposition de notre collection d’artéfacts et d’entrevues, des tours guidés de notre histoire 

industrielle, et des affiches historiques sur des sites significatifs. 

Un montage financier multisectoriel

Selon tous les acteurs du milieu muséal et historique qu’on a consultés, deux réalités structurent le 

financement de projets patrimoniaux comme le nôtre. (1) L’usage - il faut être capable de démontrer que le 

site en question est fréquenté par la population afin de procurer du financement patrimonial; (2) plus il y aura 

de projets, plus il y aura du financement, et ce, de plusieurs sources différentes!

En attendant la mise en réserve du site et un avis d’expertEs par rapport à sa conservation/transformation, 

nous nous sommes plutôt concentréEs sur la deuxième question. Les 5 000 $ obtenus de Concordia ne sont 

qu’un premier pas. D’autres sources de financement potentiels existent :

• Conseil de recherche en sciences humaines (fédéral)

 • Subventions Connexion (50 000$ par année)

 • Subventions d’engagement partenarial (25 000$ par année)

• Fonds de recherche du Québec - société et culture (provincial)

 • Engagement -  programme pilote (100 000$ sur deux ans)

• Patrimoine Canadien (fédéral)

 • Programme d’aide aux musées (200 000$ par année jusqu’à 3 ans)

Du côté des dépenses, bien que cela reste encore difficile à chiffrer compte tenu de l’incertitude quant au 

site lui-même, en consultation avec l’Écomusée du fier monde, nous estimons que notre budget annuel serait 

autour de 100 000 $ :

• Salaires et charges sociales d’un-e employé-e (temps plein): 50 000$

• Expositions, activités et autres dépenses: 25 000$

• Frais de bâtiment/location d’espace: 25 000$

Une programmation diverse et en partenariat

La grille suivante donne une idée de l’ampleur de nos ambitions et notre planification. Elle indique pareillement 

quelques différents partenariats possibles déjà discutés: avec le CHORN, le Centre d’histoire de Montréal, et la 

Société historique de Saint-Henri.

Sera ajouté en annexe du présent document un inventaire témoignant de la création d’une collection 
d’artefacts par un des membres de notre comité, Daniel Guilbert :
«Le Sud-Ouest Industriel : traces du patrimoine industriel, Inventaire d’objets : Usines par adresse, Collection 
Daniel Guilbert»
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Quel contenu / thème ? Comment le diffuser ? / 
type d’activité

Où le diffuser ?
Besoins (matériels, humains, financiers) Avec quels moyens ?

Peut-on 
commencer 

avant la 
rénovation /
construction 

?

HISTOIRE ORALE

Visites guidées
Balado dans le quartier • Guides bénévoles ou rémunérés

• Personnes pour la coordination
• Site web, réseau social ou liste d’envoi courriel pour 
partager le calendrier des visites

Subvention du centre 
d’histoire orale de concordia 
(5000$)

oui

Baladodiffusion Site web ou application mobile de 

baladodiffusion

Balade libre dans le quartier
OU
À écouter dans n’importe quel 
contexte selon le contenu

• Matériel / studio d’enregistrement
• Créateurs / créatrices de contenu et montage des 
enregistrements
• Prêt de matériel d’écoute ?
• Hébergement gratuit sur des sites de baladodiffusion 
existants ou création d’un site web
• Site web, réseau social ou liste d’envoi courriel pour 
partager le calendrier des visites

• Prêt d’un studio 
d’enregistrement
(Centre d’histoire de 
Montréal)

• Subvention du centre 
d’histoire orale de concordia 
(5000$)

oui

Présentation / discussion / 
conte

Dans le musée-
espace culture

• Espace de réception
• animateur / animatrice
• Personnes pour la coordination
• Site web, réseau social ou liste d’envoi courriel pour 
partager le calendrier des présentations

Subvention du centre 
d’histoire orale de concordia 
(5000$)

oui

Exposition extérieure • Dans le quartier
• Sur le bord du canal
• Sur le site de la Malting

• Espaces définis et matériel pour support d’exposition 
(panneaux?)
• Cartographie papier et/ou en liste des installations si 
nécessaires

Subvention du centre 
d’histoire orale de concordia 
(5000$)

oui

Site web / carte interactive / 
réseaux sociaux

Les internet • Créateur / créatrice de contenu pour animer les 
communications
• Infographiste pour faire le site

oui

PROGRAMMATION
pour un projet de musée du patrimoine industriel à Saint-Henri
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COLLECTION D’OBJETS 
MANUFACTURÉS

• exposition itinérante • musées
• espaces culturels
• espaces communautaires
•
bibliothèques
• écoles

• Trouver des partenaires
• Louer un espace si nécessaire ou se le faire prêter

• Collection de Daniel 
Guilbert
• Centre d’histoire de 
Montréal pour prêter un 
espace

oui si itinérante

• exposition sur place • Construire / aménager un espace
•  Constituer une réserve aux normes d’artefacts
• Employés permanents pour la gestion, la mise en 
place des expositions, les communications, la création 
de contenu et le gardiennage.

s’installer 
temporairement 
dans un autre local 
dans le quartier 
pour démarrer ?

COLLECTION DE PHOTOS
• exposition itinérante
• exposition sur place

• Impression en grand format ?
• restauration des images ?

Prêt de la société historique 
de Saint-Henri ?

oui si itinérante

MACHINERIE DE LA 
MALTING

Restauration et mise en valeur 
par un circuit dans tout le 
bâtiment OU relocaliser ailleurs 
sur le site

Parcours fixe sur le site • Restauration
• Relocalisation au besoin

non

LE SITE DE LA MALTING 
AU COMPLET

Offrir une circulation et des 
points de vue qui mettent en 
valeur le site

Parcours exploratoire • Grands travaux pour aménager le site
• Guides ?

non
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0 $

50000 $

100000 $

150000 $

200000 $

250000 $

300000 $

350000 $

400000 $

REVENUS

Patrimoine Canada

Conseil de 
recherche en 

sciences humaines 
du Canada

DÉPENSES

Honoraires des 
chercheurEs

Ressources 
humaines

Coûts d’opérations

Développement 
des expositions 
permanentes

375000 $ 375000 $

Fonds de recherche 
du Québec - société 

et culture

BUDGET DE DÉMARRAGE
(budget annuel pour au moins 2 premières années, excluant 
frais de construction et aménagement)

BUDGET ANNUEL D’OPÉRATIONS

REVENUS

Subventions
privées

DÉPENSES

Loyer

Coûts d’opération

185000 $ 185000 $

Revenus autonomes 
et dons

0 $

50000 $

100000 $

150000 $

200000 $

Subventions
publiques

Programmation

Ressources 
humaines
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CPE

Garde subventionnée

Géré par un CPE du quartier

Accès aux diverses 
activités du site pour 

les enfants

Administré par et pour un conseil des 
parents

Jusqu’à 80 places Potentiel de projet 
intergénérationnel

Crédits : Monument Architecture

http://monument.archi/#
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Démonstration des besoin (étude de marché préliminaire) :

Le choix d’inclure un service de garde dans le projet est basé sur nos analyses des bénéfices de l’éducation 

offert aux petits enfants à proximité de chez eux, de même que les projections qui indique l’augmentation 

des nombres de familles dans le secteur.

Dans les trois projets de logement prévue dans le projet de la Malting, plus de 100 logements seront de taille 

de 2 chambre ou plus, et nous estimons qu’au moins 200 enfants en bas de 18 ans vivront sur le site. Selon 

le recensement fédérale de 2016, plus de 100 enfants de 0-4 ans vivent déjà dans un rayon de 5 minute de 

marche du site, et la population est en croissance rapide (augmentation de 13% entre 2011 et 2016 pour 

personnes de tout âge).  En plus, environs 100 autres logements sociaux sont prévue dans la même secteur 

d’ici 2025.  Nous pouvons alors conclure que les besoins pour un nouvelle installation de service de garde 

seront criant dès que les logements familiaux seront construit sur le site.

Selon la Table petite-enfance de St-Henri et de la Petite-Bourgogne, qui participe dans le développement des 

nouveaux CPEs dans les deux quartiers, l’accès aux locaux abordables est de plus en plus difficiles pour les 

nouvelles CPEs.  Les budgets disponibles du Ministère de la famille pour les loyers sont basés sur un prix de 18 

$ le pied carré, mais la gentrification commerciale a fait augmenté loyer autour de 35 $ le pied carré ou plus 

sur les artères commerciales.  En tant que propriétaire du bâtiment, l’organisme A nous la Malting va pouvoir 

offrir un loyer beaucoup plus abordable, autour du 15$ le pied carré.  L’acquisition du site par la communauté 

va grandement contribuer à la viabilité de ce service qui sera si nécessaire dans le secteur d’ici 2025.

Description du projet :

Le service de garde sera un CPE (centre de petite enfance) destiné aux familles et résident.e.s du site mais 

également aux autres personnes habitant autour. La construction d’autres logements sociaux est prévue sur 

des terrains à proximité, le CPE pourra donc accueillir également des enfants qui y habitent. Il s’agirait d’une 

garderie subventionnée jusqu’à 80 places, et serait fort probablement une installation gérée par un CPE 

existant dans le quartier.

La gouvernance collective d’un CPE, qui est administré par et pour un conseil des parents, s’inscrit 

parfaitement dans les valeurs du collectif et alors très approprié comme élément à inclure dans le projet.

Grandir sur le site de la Malting pour les enfants sera une expérience particulière et positive. Ils auront en 

effet la chance d’habiter à proximité de leur CPE et donc de leurs ami.e.s et voisin.e.s. Ce qui ne manquera pas 

de faciliter la vie aux parents en terme de temps de trajet, d’organisation quotidienne et d’entraide entre 

voisin.e.s.

Ils auront finalement la possibilité de bénéficier de nombreuses activités offertes par le site : terrain de jeux, 

cours de cuisine, jardinage, ruche d’art, histoire orale du musée, sport et jeux dans les espaces semi-publics, 

activités intergénérationnelles avec les aîné.e.s, etc.  Justement, des CPEs du quartier explorent la possibilité 

d’ouvrir un installation à proximité d’un logement des personnes aînées et notre site est alors idéale pour le 

développement des liens avec les personnes aînées du quartier. 

Coûts :

• nous avons utilisé comme modèle le budget du CPE Biscuit pour le projet qui sera inclut dans le bâtiment de 

condominiums construits au 4700 St-Ambroise

• pour les frais liés à l’alimentation, le CPE sera une clients pour les serre et aura alors accès directe à des 

légumes de qualité à bas prix

Nombre d’emploi à temps plein créés : 10

revenu annuel : 1 108 000 $

Démonstration des besoin (étude de marché préliminaire) :

• chiffres : en lien avec le nombre d’unités familiale dans le bâtiment : La Direction de l’habitation de la Ville de 

Montréal nous a transmis des données sur les principaux projets résidentiels comportant 200 unités et plus 

et susceptibles d’accueillir des familles avec enfants. 1

Description du projet :

• Le nombre maximale de places pour un CPE est de 80 places et il est déterminés en fonctions du nombres 

de toilettes et de lavabos et du nombre de lits de poupons, la présence d’un bureau, la superficie nette des 

aires de jeu intérieures et extérieures. 2

• Pour un CPE de 80 places, la superficie nette des locaux doit être approximativement de 480 mètres 3 

• La superficie de l’aire de jeu extérieur doit être de 4m2 par enfants. 4

• Un CPE travaille à l’application d’un programme éducatif qui favoriseront le développement global de 

l’enfant en touchant toutes les dimensions de sa personne, notamment sur le plan affectif, social, moral, 

cognitif, langagier, physique et moteur. Ces activités ont également pour but d’amener progressivement 

L’enfant à s’adapter à la vie en collectivités et à s’y intégrer harmonieusement.

1 CRÉ de Montréal / Rapport d’analyse et recommandations / 18 avril 2008, p. 20
2 Ministère de la famille, Guide pour l’aménagement d’une installation où sont fournis des services de garde, P. 18
3 p. 18
4 p.39
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FUTUR PROJET 
- PDUES Turcot - 30 à 70 UNITÉS

CANADA MALTING

PROJETS DE LOGEMENTS SOCIAUX 
DESSERVIS PAR LE FUTUR CPE

CITADELLE DE ST-AMBROISE

LA BOITE À SURPRISES
- Coop d’habitations

FUTUR PROJET

FUTUR PROJET
~20 unités

Futur projet de 
logement social

Logement social 
existant

Canada Malting
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0 $

200000 $

400000 $

600000 $

800000 $

1000000 $

1200000 $

Revenus de garde Frais administratifs

Frais de locaux

Frais auxiliaires

Frais directs

REVENUS DÉPENSES

1108000 $
1081900 $

BUDGET ANNUEL D’OPÉRATIONS

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Autres frais directs

Frais direct

Honoraires 
professionnels

Formations et 
perfectionnement
Matériel éducatif et 

récréatif

Sorties éducatives

Salaires du 
personnel éducatif

Frais 
auxiliaires

Autres frais 
auxiliaires

Frais liés à 
l’entretien

Frais liés à 
l’alimentation

Salaire du personnel 
de soutien

Frais de 
locaux

Frais 
d’amortissement

Assurances et 
autres

Consommation 
d’énergie

Loyer

Frais 
administratifs

Autres dépenses 
administratives

Salaires gestion

718400 $ 171000 $ 99500 $ 93000 $

DÉTAIL DES DÉPENSES
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Atelier de vélo
communautaire

Idéalement placé par 
rappor aux pistes cyclables 

existantes

Offre un accès au 
vélo abordable

Participe directement à 
l’amélioration de la qualité de 

l’environnement local et de la santé 
des résident.e.s

Empouvoirement 
par l’apprentissage 

technique

Touche un public diversifié, des résidents 
aux touristes québécois et étrangers

Fédération d’une 
communauté locale 

d’usagers
Incite à diminuer 
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Démonstration des besoins pour un atelier vélo
L’arrondissement du Sud-Ouest a priorisé la mobilité active et vise à redonner un échelle humaine aux 

aménagements dans l’ouest de St-Henri (voir le PDUES Turcot, page 56). L’arrondissement planifie notamment 

l’aménagement d’un lien cyclable fédérateur entre Côte-Saint-Paul et le secteur Turcot afin de favoriser les 

déplacements à vélo, surtout vers le métro Place-Saint-Henri et les quartiers avoisinants. Le réaménagement 

des intersections problématiques dans le secteur est prévu afin de faciliter davantage l’utilisation du vélo par 

les résidentEs du secteur, incluant au coin de Saint-Rémi et Saint-Ambroise.

Les déplacement actifs, et surtout à vélo, sont reconnus par les acteurs municipaux et communautaires, 

de même que des résidentEs, comme un moyen d'améliorer la qualité de vie dans ce secteur enclavé.  

Selon l’arrondissement, le cyclisme est « un moyen efficace pour contrer les effets négatifs sur la santé 

liés à la proximité de l'autoroute et [est] à promouvoir à travers les aménagements, notamment avec le 

lien fédérateur » (PDUES, page 56).  De plus, le vélo offre une alternative fiable pour accéder aux services 

concentrés dans l’est du quartier et au centre-ville où « la desserte du réseau d’autobus est jugée inadéquate 

en termes de fréquence et de circuits » (PDUES, page 56).

Par contre, le vélo reste une luxe peu abordable pour les nombreuses personnes et familles qui vivent à faible 

revenu. Justement, la faible accessibilité financière aux équipements, l’aménagement inadéquat à la pratique 

du vélo et les importants dangers sont des freins à l’utilisation du vélo dans les quartiers défavorisés1.  Dans 

le secteur Turcot, le revenu médian des familles est nettement inférieur à celui de Montréal (56 704 $ 

par année comparé à 64 039 $ par année) et 1 personne sur 3 vit en situation de faible revenu, soit 780 

personnes. Pour l’ensemble de Saint-Henri, ce chiffre monte à 4 365 personnes qui risquent de ne pas avoir 

les moyens de s'acheter un vélo.

Description du projet
Le projet d’atelier de vélo communautaire vise à promouvoir le cyclisme en améliorant l’accès économique à 

l'achat et l’entretien des vélos. Le projet vise également à réduire les déchets par la récupération des vélos et 

des pièces de vélo.  

Les personnes qui visitent l’atelier auront accès aux outils et aux espaces pour faire les réparations, de même 

qu’au soutien de bénévoles compétentEs dans une perspective d’empowerment. Les bénévoles ne feront pas 

les réparations à leur place, mais elles et ils vont accompagner les personnes à les faire eux-mêmes. L’accès à 

l’atelier et à l’accompagnement sera gratuit.

Les membres bénévoles de l’atelier, avec le soutien de l’équipe, seront également invités à remettre à neuf 

les vélos usagés qui seront donnés à l’organisme et revendus par la suite à très bas prix.  De cette manière, 

nous serons capables d’offrir des vélos à très faible coût aux résidentEs du quartier, surtout celles et ceux qui 

n’y auraient pas accès autrement. Les projets similaires dans d’autres villes canadiennes (voir le site Web de 

Recycle Cycles à Kitchener, Ontario) vendent plus de 5 000 vélos récupérés par année.

1 Les enfants pauvres des transports alternatifs, Par Enjeux Énergies, https://enjeuxenergies.wordpress.com/2015/09/28/les-
enfants-pauvres-des-transports-alternatifs/

Crédits : Eleonore Riffe
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Démonstration des besoins :

Le besoin pour une pharmacie et un bureau de poste a été identifié dans les premiers ateliers de planification 

populaire organisés par la CDC Solidarité Saint-Henri, en 2014. Depuis ce temps-là, le seul bureau de poste du 

quartier a fermé et il n’y a toujours pas de pharmacie pour tout le secteur à l’ouest du métro Place-Saint-

Henri.

Au-delà d’assurer une accessibilité à ces services essentiels pour les résidentEs du site de la Malting, plusieurs 

facteurs socio-démographiques indiquent que le site est idéal pour une pharmacie et un bureau de poste. 

Premièrement, 565 personnes aînées habitent déjà autour du site, dont plusieurs qui peuvent difficilement 

marcher jusqu’à la pharmacie dans l’ouest du quartier. Justement, 4 grandes résidences pour personnes 

aînées se trouvent à proximité du site (voir la carte dans le section accès aux services). Selon les données 

du recensement fédérale de 2016,  83% de la population de 65 ans et plus prennent des médicaments. 

Nous pouvons alors estimer qu’il y aura au moins 500 clients réguliers qui vont préférer aller chercher leurs 

médicaments à la Malting.

De plus, notre portrait statistique montre que près de 50 % des résidentEs habitant dans un rayon de 5 

minutes de marche de la Malting vivent seulEs. La proximité d’une pharmacie à distance de marche les aidera 

énormément à accéder de manière autonome aux soins nécessaires, surtout lorsqu’elles et ils sont malades 

et/ou à mobilité réduite.

Pour terminer, la pharmacie, en tant que service essentiel dont tout le monde aura besoin à un moment 

donné, est un élément qui augmentera la fréquentation du site et accroîtra ainsi la visibilité et le sentiment 

d’appartenance aux projets communautaires sur le site. 

Description du projet
La plus-value qui attirera des pharmacienNEs à s’établir sur le site de la Malting plutôt que dans un local 

commercial sur la rue Notre-Dame bénéficiera d’un loyer abordable.  En tant qu’organisme à non but lucratif, 

nous pouvons offrir un loyer de 20 $ le pied carré par année, incluant le chauffage.   
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L’un des impacts très visible de la gentrification du quartier est la fermeture de plusieurs commerces 

abordables, surtout les petits restaurants familiaux et l’arrivée de commerces de luxe.  La prolifération des 

restaurants “tendance” ont fait de St-Henri une destination pour les consommateurs-trices hors-quartier 

et plusieurs résidentEs ne trouvent plus leur place parmi les restos et cafés hors de prix.  Cette situation a 

motivé l’adoption d’un règlement balisant la distance minimal entre les nouveaux restaurants et bars sur la 

rue Notre-Dame par le conseil d’arrondissement dans un effort d’assurer un diversité de l’offre commercial, 

de freiner la gentrification et d’éviter le déplacement des commerces abordables. Par contre, le comité 

aménagement a recensé plus de 10 nouveaux commerces de restauration inabordables qui ont ouvert leurs 

portes sur l’artère principale depuis l’adoption du règlement - évidemment, d’autre mesures sont nécessaires 

afin d’assurer la viabilité des cafés et restaurants pas chers dans le quartier. 

À l’ouest du métro Place-Saint-Henri, l’augmentation des loyers commerciaux a rendu peu viable des 

petits cafés à bas prix. Dans le secteur Turcot, seul le Restaurant Chez Yolande offre des options de menu 

abordables. Il n’y a alors très peu de lieux de rencontre intérieurs permettant de se rassembler entre 

amiEs. Dans leur étude de marché publiée en 2017, La Coalition de la Petite-Bourgogne a découvert que les 

participantEs vont tout d’abord au café pour avoir accès à un lieu où tisser des relations sociales avec les 

membres de la communauté - un besoin important et non comblé dans l’ouest de St-Henri.  

L’emplacement de notre café coop est idéal car il y a très peu de compétition dans un rayon de 500 mètres, 

mais aussi à cause de la densité du secteur.  Selon le portrait statistique de la CDC Solidarité Saint-Henri, plus 

de 2,295 adultes (16 ans et plus) habitent dans le secteur de recensement où se trouve la Malting et notre 

projet vise à ajouter des logements pour au moins 500 autres personnes, en plus de créer plus de 40 emplois 

à temps plein sur le site.   

Le collectif a fait le choix d’inclure un café plutôt qu’un restaurant afin d’offrir un lieu de rassemblement tout 

en assurant la viabilité du projet. Comparés aux restaurants, les coûts des produits vendus et des ressources 

humaines sont moins élevés.  Les cafés préparés sont également en grande demande : 72 % des adultes au 

Canada boivent du café et consomment en moyenne 2,8 tasses par jour, dont plus d’1 tasse à l’extérieur de la 

maison (Association canadienne du café).  

Description de projet :

Notre café coop sera situé dans un petit local du 400 pieds carrés au rez-de-chaussée du Musée industriel.  Le 

projet vise d’abord à offrir un lieu de rassemblement accueillant, abordable et inclusif sur le site, et sera alors 

à la fois une entreprise d’économie sociale et un organisme à non but lucratif. Les projections budgétaires 

sont conçues afin de minimiser les coûts, mais également les prix de ventes.  

Nous avons identifié plusieurs solutions à explorer afin d’assurer la viabilité du projet, notamment la possibilité 

de gérer le café en partenariat avec Cuisine-Atout, un organisme d’insertion socioprofessionnelle qui 

déménage bientôt à St-Henri. Cela nous permettra de bénéficier de leur expertise, de faire des économies 

d’échelle et de vendre des plats préparés sans avoir à gérer une cuisine sur place. L’inclusion dans le projet 

100 % communautaire assure que le loyer sera le plus bas possible (moins de 20 $ le pied carré, le même 

tarif que pour les autres éléments du projet qui répondent à un besoin de la communauté).  Nous avons 

également l’option de créer une structure de membership qui inclut les heures de bénévolat afin d’augmenter 

le sentiment d’appartenance au projet tout en réduisant les coûts des ressources humaines.

Afin de s’assurer que le café sera inclusif, nous pouvons également explorer l’utilisation des caffè sospeso, ou 

cafés suspendus - les clientEs achètent d’avance un café pour quelqu’un qui n’a pas les moyens de se le payer.

Le café va surtout offrir des cafés filtres, thés et tisanes à bas prix, des cafés de spécialité, des repas légers 

et des pâtisseries (muffins, etc.) préparés par Cuisine-Atout ou un autre partenaire communautaire. Il servira 

également comme point de vente pour les repas prêts à emporter du projet SALSA St-Henri (système 

alimentaire local solidaire et autonome) et des produits des serres. 

Finalement, la cohérence de ce projet dans son milieu est à souligner car il s’inscrit dans un secteur où 

le besoin est clair, à proximité d’autres projets communautaires en alimentation, pouvant profiter de la 

production des serres de la Malting et d’une communauté impliquée de bénévoles potentiels.

Budget préliminaire :

Nos estimations budgétaires se basent sur la supposition que nous pouvons attirer en moyenne 100 clients 

par jour qui dépensent en moyenne 5 $ par visite, et que le coût des produits vendus sera en moyenne 40 

% du prix de vente.  Le café aura besoin de 2 employéEs qui travailleront un total de 12 heures par jour à un 

taux horaire de 15 $.  Les autres coûts d’opérations, surtout le loyer et l’achat de matériels, seront minimisés 

pour les raisons décrites ci-haut.

Nombre d’emploi créé : équivalent de 2 emplois à temps plein (35 heures par semaine)

Revenu annuel : 152 000 $
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Le projet de data center ou centre de données, a été développé car il permettrait de produire des retombées 

bénifiques pour l’ensemble du projet de la Canada Malting.

Un data center est par définition un site physique regroupant des installations informatiques (serveurs, 

routeurs, commutateWurs, disques durs...) chargées de stocker et de distribuer des données (data en 

anglais) à travers un réseau interne ou via un accès Internet. Les utilisateurs principaux sont généralement 

desentreprises possédant des bases de données, tous les sites Internet, les services de cloud computing, mais 

également des acteurs publics comme les universités, des entreprises d’économies sociales ou de plus petits 

organismes.

Un modèle courant d’entente passe par la location de serveurs au sein d’un centre de données géré par une 

compagnie externe. En effet, la plupart des entreprises n’ont pas l’espace ni les ressources suffisantes pour 

posséder leurs propres centres de données, elle passent donc la plupart du temps par une compagnie tierce 

pour bénéficier de ce service. Il est ainsi possible pour un même centre d’héberger les données de plusieurs 

compagnies, comme une sorte de colocation, percevant un revenu locatif stable

Un autre point intéressant dans un registre différent, est quil est possible de récupérer les rejets thermiques 

produits pas les serveurs, qui doivent fonctionner 24h sur 24 et dont il émane de la chaleur en continu. On 

estime ainsi qu’un centre de données peut générer assez de chaleur pour chauffer un bâtiment de 10 à 30 

fois sa taille. Valoriser ces rejets thermiques important pourrait donc permettre de chauffer certains, voire 

l’ensemble des autres bâtiments du site, selon l’envergure du futur centre de données.

Montréal serait finalement un lieu idéal pour accueillir un centre de données, selon Montréal International, il y 

en aurait déjà une quarantaine implantée au Québec : 

«Le Grand Montréal est rapidement devenu un pôle incontournable des centres de données et des services 

infonuagiques en Amérique du Nord. Il faut dire qu’il se distingue des autres régions nord-américaines 

avec son climat frais, sa situation géographique qui le protège des catastrophes naturelles, et ses sources 

d’énergie abondantes et abordables.»

Les silos en béton présents sur le site de la Malting, offriraient un espace idéal pour accueillir un centre de 

données, et ce pour plusieurs raisons :

- la structure d’envergure est déjà existante et encore solide et saine, il serait donc logique d’y implanter ce 

genre de projet rapidement après seulement quelques travaux d’aménagement, cela permettrait de plus de 

valoriser cette structure historique par un usage industriel de pointe mais sans la défigurer.

- le béton est sécurisant et privilégié pour construire les nouveaux centres de données, choisi sa stabilité et 

ses propriétés isolantes.

- la hauteur des silos permettrait de surélever le centre de données, le mettant à l’abris de tout éventuel 

débordement du canal.

- la proximité du canal apporterait un source d’eau idéale pour alimenter le système de refroidissement des 

serveurs.

- la serre du pôle alimentaire serait située en haut des silos et nécessiterait un apport de chaleur par le bas, 

ce que le centre de données ppourrait lui apporter s’il était situé en dessous d’elle. Les deux projets auraient 

donc une belle complémentarité.

Une des premières craintes exprimées lorsqu’on présente le concept d’un centre de données, est l’incidence 

des ondes électromagnétiques. En effet, dans les centres de données, les sources d’énergie produisent 

des interférences électromagnétiques à basse fréquence. Il est alors possible de recourir à un système 

de blindage pour limiter cette problématique : le blindage consiste à entourer l’électronique et les câbles 

de matériaux conducteurs ou magnétiques. Cela protège contre les émissions entrantes ou sortantes de 

fréquences électromagnétiques, pour ainsi préserver les machines, les employé.e.s et les résident.e.s.
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VERTICALES :

« [...] la majorité des centres qui emmagasinent les données informatiques sont 
étendus sur de grandes surfaces et sont très énergivores. Mais grâce au centre 
de données vertical, moins d’énergie est consommée sur une plus petite 
superficie, ce qui a ses avantages dans une grande ville où le pied carré coûte 
cher. »1

Le Colosse de Québec :
– Ancien accélérateur de particules converti en salle qui contient plus de 1000 
serveurs. 
– 300 kW (0,3 MW) sont récupérés du Colosse, soit l’équivalent de 20 maisons 
résidentielles de taille moyenne.2

1 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/591679/stockage-donnees-vertical-vert-quebec
2 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143499/serveurs-informatiques-chauffage-universite-laval-recuperation-energie
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À titre d’exemple :

Cyxtera utilise jusqu’à 
1.6MW (1600kW)13
Si l’on récupère 77 % 
(1229kW), on peut 
chauffer 82 maisons de 
taille moyenne2

Exemples de superficies de 
centres de données à Montréal1

Vantage    60 000 pi2

ROOT    46 000 pi2

Struxture Mtl-1  25 000 pi2

Cyxtera    8 400 pi2

Aptum    7 500 pi2

Cologix Mtl-1  5 000 pi2

1 https://www.datacentermap.com
2 https://www.cyxtera.com/data-center-services/data-center-locations/montreal
   https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143499/serveurs-informatiques-chauffage-universite-laval-recuperation-energie
3 https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201907/16/01-5234041-immobilier-industriel-decollage-des-prix-en-vue-au-pays.php

Approx. 4 300 pi2 pour seulement 1 étage 
de serveurs, à multiplier selon les besoins 
par le nombre de serveurs désirés.

INSTALLATION D’UN CENTRE DE DONNÉES POUR LA MALTING, UN POTENTIEL 
ÉNERGÉTIQUE PROMETTEUR :
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Démonstration des besoins
Dans le quartier de Saint-Henri, la hausse des loyers ne concerne pas que la location de logements. Les 

espaces commerciaux sont également touchés, notamment les bureaux à louer. Ainsi, beaucoup de jeunes 

entreprises ne peuvent suivre les augmentations et doivent déménager hors du secteur. Il existe donc une 

forte demande pour des locaux abordables et peu d’offre.

Ces faits sont confirmés par de nombreux spécialistes, comme Rachad Lawani, commissaire au 

développement économique de l’arrondissement du Sud-Ouest : « Le besoin de locaux abordables pour les 

jeunes entreprises dans le Sud-Ouest fait relativement consensus au sein de l’écosystème entrepreneurial 

local. C’est une réalité souvent soulignée par des organismes ou incubateurs qui sont chargés de 

l’accompagnement des entreprises comme PME MTL et le Centech ou des entreprises qui nous appellent. » 

L’arrondissement confirme qu’une étude plus poussée des besoins est d’ailleurs en cours et sera dévoilée au 

courant du mois de mai.

Stéphane Dupupet, conseiller aux entreprises d’économie sociale pour PME MTL, a suggéré, lors d’une 

rencontre, qu’offrir des bureaux à louer sur le site la Mating permettrait de participer à la résolution de cette 

problématique de pénurie de locaux abordables, en plus de fournir un apport financier régulier.

Description du projet 
Pour être en cohérence avec les valeurs du collectif À nous la Malting!, le projet pourrait cibler les jeunes 

entreprises ou organismes de moins de 5 ans, sélectionnés pour leurs valeurs sociales et qui recherchent 

des locaux en moyenne de 2 000 pieds carrés pour démarrer leurs activités. Des locaux pourraient 

également être dédiés à des espaces de coworking pour les travailleurs autonomes. La proximité de l’École de 

technologie supérieure et de l’Université Concordia justifierait finalement de leur proposer des partenariats 

afin d’accueillir leurs étudiantEs sortantEs et ainsi conserver un dynamisme économique au sein même du 

quartier, sous forme d’une pépinière de jeunes entreprises ou d’incubateurs.

Le bénéfice serait alors mutuel car les entreprises ou organismes sélectionnés pourraient directement 

contribuer au projet 100 % communautaire, tout en bénéficiant de tarifs locatifs avantageux.

On estime le coût de la location de locaux commerciaux à environ 25 $ avec le chauffage inclus et l’accès au 

datacenter à un prix réduit.  Nous avons réservé 9 000 pieds carrés dans le projet pour ces entreprises.  Le 

chiffre d’affaires potentiel est alors d’environ 225 000 $ annuellement, avec des profits projetés de 85 000 $ 

par année.
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BUDGET D’OPÉRATION
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Le collectif À Nous la Malting! est un groupe 
inclusif et démocratique qui cherche à offrir un 
lieu de rencontre et de participation accessible 
pour toutEs. Peu importe votre situation, vos 
intérêts, vos domaines de spécialisation, et vos 
niveaux d’expertise, vous pouvez contribuer à 
la réalisation de ce projet. Nous avons besoin 
de vous! 

Ce projet ne sera possible qu’à condition que 
les éluEs démontrent une volonté politique 
à soutenir son développement. Il est donc 
nécessaire que les citoyenNEs de Saint-Henri 
se mobilisent et s’expriment à voix haute. 
Ensemble, nous allons assurer un avenir 
prospère et juste pour ce site iconique. 
Une autre Canada Malting, plus solidaire, 
communautaire, et durable, est possible. 

Joignez-vous au collectif: 
 
Courriel : info@anouslamalting.org
Site Web : anouslamalting.org
Facebook : @CanadaMalting


