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Élection 2022 : Un projet de développement structurant pour le milieu communautaire montréalais 

 

LANCEMENT DU CARREFOUR ST-PIERRE 
Pour répondre aux besoins des groupes communautaires qui ont du mal à se loger  

dans un quartier en pleine transformation 
 

Montréal, le 1er septembre 2022 – Solidement ancré dans le quartier Centre-Sud à Montréal depuis sa 

fondation en 1973, le Centre St-Pierre pérennise sa mission et poursuit sa contribution comme acteur de 

changement social dans le quartier en annonçant le Carrefour St-Pierre.  

Le Carrefour St-Pierre est la somme des activités et services actuels du Centre St-Pierre (1212 Panet) auxquels 

s’ajoute un second bâtiment, la Maison St-Pierre (1201-1215 de la Visitation), doublant ainsi sa superficie 

pour atteindre près de 80 000 pieds carrés. À terme, la Maison St-Pierre deviendra un bâtiment 

communautaire, vert et inclusif et offrira des espaces locatifs de qualité, accessibles et abordables à des 

organisations engagées auprès de personnes marginalisées. 

« Le Carrefour s’inscrit dans la trajectoire historique du Centre St-Pierre, il se veut tout aussi pertinent et 

structurant qu’en 1973, il se modernise et s’adapte aux besoins et enjeux des gens, des organismes et 

du quartier Centre-Sud et de Montréal, sans cesse en transformation. L’intention est de devenir un lieu 

de rencontre, d’échange, de partage et de rayonnement pour les organismes communautaires et les 

entreprises d’économie sociale, engagés dans l’éducation populaire, la justice et transformation sociale 

et la transition écologique. »   

  – Louise St-Jacques, présidente du conseil d’administration du Centre St-Pierre 

 

Le Carrefour St-Pierre porte six grands objectifs : 
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1. Pérenniser la mission et les services du Centre St-Pierre en ayant en main de nouveaux leviers pour 

soutenir son développement, son action dans la communauté et auprès des organismes 

communautaires et d'économie sociale;  

2. Développer un site en réponse aux besoins du quartier en particulier, à ceux des organismes 

communautaires et d'économie sociale, tels que la sécurité alimentaire et le manque d'espaces locatifs 

abordables au centre-ville; 

3. Préserver, restaurer et mettre en valeur une composante exceptionnelle du patrimoine montréalais pour 

l'ensemble de la communauté, dans un quartier en profonde transformation, tout en donnant un 

nouveau souffle aux bâtiments de l'îlot St-Pierre; 

4. Protéger le site de la spéculation immobilière pour en faire bénéficier la communauté et le quartier; 

5. Contribuer à la transition écologique notamment par l'augmentation de l'efficacité énergétique des 

bâtiments pour réduire les GES et par le verdissement pour réduire les îlots de chaleur et les eaux de 

ruissellement; 

6. Apporter une valeur ajoutée à long terme aux bâtiments, notamment celui de la Maison St-Pierre, par 

une revalorisation permettant de faire face aux travaux d'entretien nécessaires à court et à moyen 

terme, d'augmenter la performance énergétique et d'améliorer leur qualité et leur fonctionnalité. 

Le projet a reçu de nombreux appuis du milieu communautaire, de congrégations religieuses, de partenaires 

socio-économiques, d’investisseurs, d’élus.es ainsi que des différents paliers gouvernementaux au cours de la 

dernière année.  Des annonces suivront prochainement. 

« Dans le cadre de la présente campagne électorale, nous interpellons les partis politiques à exprimer 

publiquement leur appui à soutenir financièrement de tels projets si structurants pour le milieu communautaire ici 

comme ailleurs au Québec, trop souvent mal logés et sous-financés pour rendre leur mission auprès des gens 

pour qui ils existent » de conclure le directeur général du Centre St-Pierre, Charles Fillion. 

Pour en savoir plus : www.centrestpierre.org/carrefour  

À propos du Centre St-Pierre 

Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire fondé en 1973 par les Missionnaires Oblats de Marie-

Immaculée. Lieu de débat public, il offre des services de formation, d’accompagnement et d’intervention sociale 

aux groupes engagés socialement ainsi qu'aux personnes en quête de sens, dans une perspective d'éducation 

populaire qui intègre le social, le psychologique et le spirituel. Il vise par son action et son approche 

pédagogique, la prise en charge et l’autonomie des personnes et des groupes. 
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Source : Centre St-Pierre 

centrestpierre.org 

Renseignements : Marie-Philippe Gagnon Gauthier, agente de promotion et communication 

mgagnongauthier@centrestpierre.org 

Tél. : 514 524-3561 poste 4416 

Cell. : 450 822-4880 
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