
Bain hushion à vendre?

hushion Bath for sale?
By Mitra Thompson
After years lying derelict, a 
heritage site in the heart of 
Little Burgundy could soon be 
transformed into a new housing 
project. Hushion Bath, a former 
public swimming pool that has 
remained closed since a 1988 
arson attack destroyed much of 
the interior, is about to be put up 
for sale by the City of Montreal.

Valérie De Gagné, a City com-
munications officer, explained 
that since the building at 757 Des 
Seigneurs was not needed for any 
municipal functions, “the City’s 
Real Estate Management and 
Planning division intends to sell 
the property over the next year.”
Social housing is the City’s pre-
ferred potential use for the space, 
with support coming from an 
important backer in the form 
of South-West borough Mayor 
Benoit Dorais.

Dorais favours social housing
“Mayor Dorais is a defender and 
champion of social housing, 
which is why he’s looking at this 
possibility first and foremost,” 
said Marie Otis, the Mayor’s Chief 
of Staff. Since the borough has 
final say on what the site should 
be used for, this is good news for 
advocates of affordable housing in 
Little Burgundy.
The borough has contacted Bâtir 
son Quartier, a social enterprise 
that supports community groups 
around Montreal in their efforts 
to build social and community 
housing. Yann Omer-Kassin, a 
development officer at Bâtir son 
Quartier, said they have been 
invited to submit a development 
plan for the site, but that the path 

forward will be long.
“We can’t promise anything [to 
people waiting for social housing 
in Little Burgundy] at this stage,” 
said Omer-Kassin, who explained 
that Hushion Bath’s heritage value 
makes planning more complex.
Hushion Bath was built in 1914, at 
a time when the City was looking 
to improve the grim sanitary con-
ditions in working-class neigh-
bourhoods. After standing in dis-
repair for the last three decades, 
the building is in a precarious 
state. A heavy fence lies flattened 
against its walls; graffiti covers 
the bricked-up front door. Yet 
the Bath’s heritage status means 
at least some of it may need to 
be incorporated into any future 
housing project built on the site.
“We don’t know at the moment if 
the borough will accept that we 
tear down the building because 
it’s in such bad shape, or if they’ll 
require us to keep certain parts, 
like the frame around the main 
door, the lintels, or even the entire 
front of the building. Depending 
on what the borough decides, 
it will influence the number of 
housing units that [we] can build,” 
said Omer-Kassin.
The South-West, for its part, 
acknowledges that getting a social 
housing project off the ground 
won’t happen overnight. “The 
building’s heritage status and the 
confined space of the site bring 
their own share of challenges, and 
we will have to find creative solu-
tions to make this project hap-
pen,” said Otis.
There are currently about 2,000 
social housing units in Little Bur-
gundy, but rising house prices 
have helped fuel demand for 
more, and there is a waiting list 
for new spaces.
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Après des années à l’abandon, 
un site patrimonial au coeur de 
la Petite-Bourgogne pourrait se 
transformer en projet de loge-
ment social sous peu. Le Bain 
Hushion, une ancienne piscine 
qui demeure fermée depuis 
1988, lorsqu’un feu a détruit une 
grande partie de son intérieur, 
sera bientôt mis en vente par la 
Ville de Montréal. 

Valérie De Gagné, responsable 
des communications à la ville, 
explique que le bâtiment situé au 
757 Des Seigneurs n’est pas néces-
saire à des fonctions municipales, 
alors “le service de gestion et de 
la planification immobilière de 
la Ville de Montréal projette de 
vendre l'immeuble au cours de la 
prochaine année..”
Le logement social représente 
l’usage potentiel favorisé par la 
Ville, soutenu par un grand défen-
seur, le maire de l’arrondissement 
Le Sud-Ouest, Benoit Dorais. 

Le maire Dorais souhaiterait du 
logement social
“Le maire Dorais est un défenseur 
et un promoteur du logement 
social. C'est pourquoi il regarde 
d'abord dans cette direction,” 
affirme Marie Otis, directrice du 
cabinet du Maire. Étant donné 
que l’arrondissement a le dernier 
mot à dire sur l’utilisation du site, 
c’est une bonne nouvelle pour les 
défenseurs du logement abor-
dable dans la Petite-Bourgogne. 
L’arrondissement a pris contact 
avec Bâtir son Quartier, un 
groupe de ressources techniques 
qui soutient les organismes mon-
tréalais dans le développement du 
logement social et communau-
taire. Yann Omer-Kassin, agent de 
développement à Bâtir son Quar-
tier, dit que l’organisme a reçu une 
invitation à soumettre un plan de 
développement pour le site, mais 
que le parcours sera long. 
"On ne peut rien promettre [aux 
gens qui attendent un logement 
social dans la Petite-Bourgogne] 
à cette étape-ci,” affirme toutefois 

Omer-Kassin, qui explique que 
la valeur patrimoniale du Bain 
Hushion rend plus complexe la 
planification. 
Le Bain Hushion a été construit en 
1914, à une époque où la ville sou-
haitait améliorer les piètres condi-
tions sanitaires dans les quartiers 
ouvriers. Suite à trois décennies 
sans intervention, le bâtiment 
se trouve dans un état précaire. 
Une clôture lourde repose contre 
les murs; des graffitis recouvrent 
la porte d’entrée barrée par des 
briques. Mais le statut patrimo-
nial du Bain exige qu’au moins 
une partie du bâtiment soit incor-
porée dans les futures habitations 
qui seraient construites sur le site. 
“Nous ne savons pas en ce 
moment si l'arrondissement 
acceptera que nous démolissions 
le bâtiment puisqu'il est trop en 
mauvais état, ou s'il va exiger qu’il 
soit maintenu. Ça pourrait être le 
cadre de la porte principale, les 
linteaux, voire même la façade 
avant au complet. Tout dépend de 
la décision de l'arrondissement, 
ça va influencer le nombre d'uni-
tés de logement que [nous pour-
rions] faire dans ce bâtiment-là.,” 
dit Omer-Kassin.
De son côté, le Sud-Ouest avoue 
que le développement d’un projet 
de logement ne se fera pas du jour 
au lendemain. “Le caractère patri-
monial du bâtiment et l'exiguïté 
du site amènent son lot de défis 
et nous devrons trouver des solu-
tions créatives pour qu'un projet 
se concrétise,” selon Otis.
La Petite-Bourgogne compte pré-
sentement environ 2000 unités de 
logement social, mais l’augmenta-
tion du prix des loyers fait mon-
ter la demande et il y a des listes 
d’attente pour de nouveaux loge-
ments. 

Les 40 ans 
d'Amitié Soleil
Amitié Soleil ouvre ses portes 
aux familles de la Petite-Bour-
gogne et des quartiers environ-
nants depuis plus de 40 ans. 
des gens de toutes origines et 
de tous âges fréquentent ce 
lieu pour y trouver du soutien, 
socialiser, obtenir des réfé-
rences, participer aux activités. 
depuis 1975, Amitié Soleil 
contribue à la vie de la Petite-
Bourgogne en collaborant avec 

nisme est un endroit accueil-
lant pour tous les nouveaux 
arrivants. 
Amitié Soleil participe active-
ment à la vie de quartier en 
étant présent lors des mul-
tiples fêtes et en organisant, 
depuis maintenant deux ans, 
le Noël de la rue Chatham qui 
permet à tous de se mettre 
dans l’esprit des Fêtes. Amitié 
Soleil est un lieu familial qui 
favorise l’entraide et l’amitié 
entre et avec les familles. 
Bon 40e!

des partenaires du milieu pour 
développer des projets com-
munautaires en s’adaptant à 
la réalité changeante. L'orga-

Amitié Soleil cele-
brates 40 years
Amitié Soleil has welcomed 
Little Burgundy families for 
over 40 years. People of all ori-
gins and ages come to Amité 
Soleil for support,  to socialize, 
get referrals, and to take part 
in its activities. Amitié Soleil 
has contributed to Little Bur-
gundy's community since 1975 
by working with local partners 
to develop various community 
projects. Adapting to constant 

Le bâtiment patrimonial du Bain Hushion sur la rue des Seigneurs au sud de 

Saint-Antoine pourrait laisser la place à du logement social.

change, the organization is a 
place where all newcomers feel 
welcome. 
Amitié Soleil also plays an active 
part in the neighbourhood's 
social life, and participates 
in a multitude of events. For 
the past two years, it hosted 
Christmas on Chatham Street, a 
colourful event that brings out 
the spirit of the holidays. Amitié 
Soleil is a family-oriented space 
that promotes mutual help 
and friendship among families. 
Happy 40th anniversary!
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