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Le collectif Bâtiment 7 reçoit le Prix Distinction Santé Durable de
l’ASPQ
Montréal, 12 décembre 2018 – C’est Madame Judith Cayer de Bâtiment 7 qui a
accepté le prix Distinction Santé durable, catégorie Affaires-Entreprises 2018,
décerné par l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).
Ce prix est décerné annuellement à des personnalités d’univers différents, afin de
souligner leur apport exceptionnel au soutien de la prévention et du
développement social et économique du Québec. Le collectif Bâtiment 7 se
compose d’entrepreneurs sociaux qui ont décidé de créer des services et des
emplois par le biais d’une sorte de bulle « autogérée », dans un modèle d’affaires
coopératif. Leur mandat consiste à servir la communauté tout en gagnant assez
de revenus pour s’autofinancer.
Bâtiment 7 s'inscrit dans une mouvance mondiale de revalorisation du patrimoine industriel. Rappelons
qu’il y a quelques années, le bâtiment 7, situé sur les anciens terrains du CN au sud de Pointe-SaintCharles, était voué à devenir un casino… Projet contesté avec vigueur par la DSP de Montréal.
Avec l’avènement du Bâtiment 7, les citoyens sont devenus les maîtres d'œuvre de la totalité du projet :
ils ont choisi les locataires en fonction des besoins du quartier, qui est l'un des plus défavorisés de la
métropole. Ce projet a été bâti à coup d’audace, d’humanisme et de créativité. La phase 2 prévoit l’ajout
d’un CPE et d’une maison des naissances.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité.
L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de
la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant
des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.
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