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ÉDITORIAL / EDITORIAL

LA SÉCURITÉ DANS LE SUD-OUEST
Goofy Welldone . journaliste et résident de Griffintown

Il fait froid ce matin lorsque je vais rencontrer le Chef
du PDQ 15, Jean-Marc Schanzenbach. Alex Mitu, agent
sociocommunautaire et Mourad Meberbeche, conseiller en
concertation civile, sont également présents pour discuter
des enjeux de sécurité dans le Sud-Ouest.
Il est question de la Petite-Bourgogne et de Griffintown. Le trio avoue recevoir
un grand volume d’appels : conflits familiaux, vols de voiture et beaucoup de
crimes d’opportunité : portes débarrées et vols dans les résidences. Malgré
la présence du plus gros parc de HLM au Canada dans la Petite-Bourgogne,
la criminalité a diminué et l’indice de pauvreté n’est plus le même. Les gens
plus fortunés se sont installés autour, ce qui a inévitablement poussé les moins
nantis à quitter le Sud-Ouest, phénomène qu’on remarque un peu moins dans
la Petite-Bourgogne.
L’embourgeoisement du Sud-Ouest est plus stable autour des HLM, les
nouveaux promoteurs de tours à condo ne peuvent pas déplacer les grands
blocs d’habitations à loyer modique. Avec cette nouvelle réalité, il semble que
l’arrondissement reste sécuritaire avec plusieurs ressources disponibles pour
aider les citoyens. Le sujet de la violence est sur toutes les lèvres et les médias
sociaux jouent un rôle important en amplifiant certaines problématiques.
Des batailles dans les écoles secondaires, les jeunes qui s’envoient des
sextos, l’intimidation sur les médias sociaux. On les voit passer les vidéos
problématiques, mais ça prend des plaintes. Mourad et Alex sont en contact
constant avec nos jeunes dans les écoles et les organismes, il y a un volet
éducation et prévention très présent.
La montée de la violence chez les jeunes n’est pas une affaire de Montréal ou du
Québec. C’est un problème mondial qui montre un manque de considération
pour la vie humaine et une désensibilisation causée, entre autres, par le rap
d’ici et d’ailleurs, par les films et les médias sociaux qui font la promotion des
images dégradantes tout en minimisant la violence gratuite. Je rappelle au
commandant, en tout respect, que lorsqu’il était jeune, ses parents disaient la
même chose de Kiss, Elvis Presley, Alice Cooper, Rambo, Terminator…
C’est souvent l’ignorance qui cause ces échanges de violence. Prenons
l’exemple du jeune qui s’achète un fusil à plomb et qui l’exhibe avec des signes
de gang sur Snapchat. Quand on se compare, on se console. Toronto, Windsor
et les États-Unis et même la France envieraient les relations que nos policiers et
intervenants du poste 15 entretiennent dans le quartier.
L’itinérance et les gens en situation précaire restent problématiques et à moins
de recevoir plus de financement, les organismes d’entraide sont limités. Il y a
aussi plusieurs femmes autochtones vulnérables dans le secteur. L’ouverture
du Foyer pour les femmes autochtones de Montréal sur la rue des Seigneurs
est très attendue.
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SAFETY
IN THE SOUTHWEST
It is cold the morning I meet Station15’s Chief of Police,
Jean-Marc Schanzenbach. Community Relations Officer Alex
Mitu and Civil Liaison Officer Mourad Meberbeche are also
present to discuss safety issues in the Southwest.
This discussion centres on Little Burgundy and Griffintown. They all admit
to receiving a large volume of calls concerning family conflicts, car thefts
and other crimes of opportunity, such as unlocked doors and home
burglaries. Though Little Burgundy is home to the largest HLM housing
stock in Canada, the crime rate has decreased and the poverty rate is
also not the same as before. More affluent people have moved in, which
inevitably pushed the less affluent out of the Southwest – though not as
much in Little Burgundy.
The gentrification of the Southwest is more stable around the HLMs since the
new condo tower developers can’t relocate the large complexes of low-income
housing. With these new circumstances, it seems that the borough remains
safe with many resources available to help citizens. The subject of violence
is on everyone’s lips and social media plays a big role in amplifying certain
issues, such as high school fights, young people sexting, and cyber bullying on
social media. We see them playing these problematic videos, but complaints
need to be made. Mourad and Alex are in constant contact with the youths in
schools and organisations, so there is a very strong component of education
and prevention.
The growing violence among youths is not only a Montréal or Québec issue.
It is a global problem that shows a lack of consideration for human life
and desensitisation caused by, among other things, local and foreign rap
music, films, and social media promoting degrading images while promoting
degrading images and senseless violence. With all due respect, I remind
the Chief that when he was young, his parents said the same of Kiss, Elvis
Presley, Alice Cooper, Rambo, Terminator…
Ignorance is often the cause of such violent exchanges. An example is that of a
youth who buys a fake BB gun, then shows it off using gang signs on Snapchat.
When we compare our situation with others, we take comfort in the fact that
Toronto, Windsor, the United-States and even France would be envious of
the relations our police officers at Station 15 have with the neighbourhood.
Homelessness and vulnerable persons continue to be an issue and unless
they receive more funding, self-help organisations are limited. There are also
many vulnerable Indigenous women in the sector. The opening of the Native
Women’s Shelter of Montréal on rue des Seigneurs is long overdue.

Vous avez des commentaires ou des suggestions…
If you have comments or suggestions...
CONTACTEZ-NOUS ! / CONTACT US!
La publication des photos illustrant Vues sur la Bourgogne a été autorisée
par les personnes y figurant ou leur représentant légal.
All photos printed in Vues sur la Bourgogne have been authorised by the people depicted
or their legal representatives.

514-931-4302
vuessurlabourgogne@gmail.com
Les citations publiées dans Vues sur la Bourgogne le sont telles qu’elles
ont été prononcées par leurs auteur.es, sans correction éditoriale.
The direct quotes published in Vues sur la Bourgogne have been printed
as delivered by their authors, without editorial correction.

Publié par la COALITION
DE LA PETITE-BOURGOGNE
QUARTIER EN SANTÉ
741, rue des Seigneurs
Montréal (QC) H3J 1Y2
514-931-4302
www.petitebourgogne.org
COMITÉ ÉDITORIAL

Myriam Abbou
Valérie Bilodeau
Karen De Lutis
Michael P. Farkas
Mya Moreau
Annie Hudon-Laroche
Florence Lebeau
Tina Naim
Jonathan Mendel
Julie Rainville
Mitra Thompson
Martin van Kuilenburg
Assia Zaidi
Hanieih Ziaei
RECHERCHE • RÉDACTION

Paul Hugo Baptiste
Karen De Lutis
Bing Du Liang
Charlotte Dumaine
Nathalie Germain
Michel Guarinoni
Annik Lafrenière
Philippe Legault
Louise L’Heureux
Jonathan Mendel
Tina Naim
Vicente Perez
Rosanne Petrarca
Cassandra Quirion-Bélisle
Julie Rainville
Liliane Vincent
Frantz Voltaire
Goofy Welldone

RÉVISION • TRADUCTION
CORRECTION D'ÉPREUVES

Myriam Abbou
Florence Lebeau
Karen De Lutis
Andrea Garland
Dalia Hussein
Mélanie Josic
Jenna Khamis
Martin van Kuilenburg
Michel R. Magnan
Serena Sial
Mitra Thompson
Assia Zaidi

RESPONSABLE DE L'ÉDITION
MISE EN PAGE

Diane Morin

IMPRESSION

Hebdo Litho

NOUVELLES / UPDATES

Vues sur la Bourgogne • Printemps 2022 Spring

FAMILY SUPPORT WORKER AT TYNDALE ST-GEORGES COMMUNITY CENTRE
Tina Naim . Communications Coordinator
In September 2021, Tyndale St-Georges Community Centre created the position of Family Support
Worker. Wanting to meet the needs of many families of Little Burgundy and aware of the difficulties
some people are met with when looking for resources, the Centre welcomed Steven Valin to its team.
As the Family Support Worker, Steven provides front
line assistance for families in needing to navigate
the various services available, such as mental health,
financial, legal and immigration.

Educational: information about the Québec
school system, financial aid for education,
programs for children, tutoring
Mental Health: referral to counselling
Medical: assistance making appointments,
assistance with navigating the health system
Legal: referral to free legal aid
Employment: pre-employment training
program opportunities, referral to
employment agencies

Steven Valin . Photo : Tina Naim

INTERVENANT EN SOUTIEN FAMILIAL AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES
En septembre 2021, le Centre communautaire Tyndale St-Georges a créé un poste d’intervenant en
soutien familial. Désireux de répondre aux besoins de nombreuses familles de la Petite-Bourgogne
et conscient des difficultés que certaines personnes rencontrent dans la recherche de ressources, le
Centre a accueilli Steven Valin au sein de son équipe.
Dans son rôle d’intervenant en soutien familial,
Steven fournit une assistance de première ligne aux
familles qui ont besoin de recourir aux différents
services disponibles, tels que la santé mentale, les
finances, les services juridiques et l’immigration.
L’intervenant en soutien familial évalue et réfère
les familles en difficulté vers d’autres ressources
pouvant répondre à leurs besoins, assurant un
accompagnement et un suivi adéquat. Il est le
représentant des besoins des individus et des
familles auprès de Tyndale St-Georges et travaille au
sein d’une équipe à l’appui de la mission plus large

Housing: issues with landlord, low income
housing, Co-op housing, tenant rights,
evictions
Food security: finding food banks, meal
programs, food aid

The Family Support Worker assesses and refers families in difficulty to other resources that can meet their
needs, ensuring accompaniment and proper followup. The Family Support Worker represents the needs
of individuals and families at Tyndale St-Georges, and
works as part of a team in support of the wider mission of the Center. Steven also facilitates workshops at
Tyndale’s Adult and Youth Departments helping them
build and develop different skill sets as well as social
and emotional competencies.
The Family Support Worker leads a monthly parent
support group for parents of children 0-7 years old.
The workshops provide education around different
topics that are important and relevant to parents and
contain a peer-support discussion element.

SUPPORT OFFERED FOR:

du Centre. Steven anime également des ateliers dans
les sections adultes et jeunesse aidant à acquérir et
à développer différents ensembles de compétences
ainsi que des habiletés sociales et émotionnelles.
L’intervenant en soutien familial dirige un groupe
mensuel de soutien aux parents d’enfants de 0 à 7
ans. Les ateliers offrent une éducation sur différents
sujets qui sont importants et pertinents pour les
parents ainsi que des discussions sur le soutien entre
pairs.

SÉCURITÉ DANS LE SUD-OUEST / SECURITY AND SAFETY IN THE SOUTHWEST
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la sécurité dans le Sud-Ouest,
merci de contacter notre conseiller aux relations avec la communauté au PDQ 15.
If you have any questions or comments concerning security in the Southwest borough, please
contact our Community Relations Advisor at PDQ 15.

Mourad Meberbeche • 514-280-0115 • mourad.meberbeche@spvm.qc.ca

Batshaw and CLSH: assistance with Batshaw
cases and accessing services offered by the
CIUSS and CLSC.

Steven Valin . 514-931-6265 # 22
Family Support Worker
Intervenant en soutien familial
stevenvalin@tyndalestgeorges.com

SOUTIEN OFFERT POUR :
Logement : problèmes avec le propriétaire,
logement à loyer modique, logement
coopératif, droits des locataires, expulsions
Sécurité alimentaire : trouver des banques
alimentaires, programmes de repas, aide
alimentaire
Éducation : information sur le système
scolaire québécois, aide financière aux
études, programmes pour enfants, tutorat
Santé mentale : orientation vers de l’aide
en consultation
Médical : aide à la prise de rendez-vous, aide
à la navigation dans le système de santé
Juridique : orientation vers l’aide juridique
gratuite
Emploi : possibilités de programme de
formation préalable à l’emploi, référence vers
des agences de placement
Batshaw et CLSH : aide avec les cas Batshaw
et avec l’accès aux services offerts par le

CIUSS et le CLSC.
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TÉMOIGNAGE / TESTIMONIAL

LE CÉDA DANS MA VIE

CÉDA IN MY LIFE

MOI, JE VAIS AU CÉDA POUR NE PAS RESTER SEUL, POUR PARLER,
LIRE, ÉCRIRE ET ME FAIRE DES AMIS.

I GO TO CÉDA TO NOT BE ALONE, TO TALK, READ, WRITE
AND MAKE FRIENDS.

Si le CÉDA fermait ses portes ce
serait terrible pour moi. Je perdrais
des liens précieux avec le monde.

If CÉDA were to close down it would
be terrible for me. I would lose
precious connections to people.

Ce serait terrible pour des centaines
de personnes dans le Sud-Ouest aussi.
Les gens perdraient des ressources
alimentaires et vestimentaires, des
services essentiels comme les impôts,
l’accueil aux personnes immigrantes,
l’informatique, la francisation et
l’alphabétisation ainsi que des salariées attentionnées qui nous écoutent
et nous comprennent.

It would be terrible also for hundreds
of people in the Southwest. People
would lose access to food and clothing
resources, to essential services like
taxes, welcome services for immigrants
and computer classes, French and
literacy classes, as well as caring staff
who listen to and understand us.
The idea of it closing down is
inconceivable to me because this is
where I learned to better understand
what I read and how to remember it.

L’idée de fermer est inconcevable pour
moi parce que c’est ici que j’ai appris à
mieux comprendre ce que je lis et à le
retenir.

Le CÉDA doit rester ouvert pour les
gens du quartier.

Philippe Legault . Photo : Danielle Arcand

LE RÊVE D’UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE LOCAL
POUR NOTRE QUARTIER

THE DREAM OF A LOCAL
FOOD SYSTEM
FOR OUR NEIGHBOURHOOD

Depuis quelques mois, les membres et
partenaires de la Coalition de la PetiteBourgogne / Quartier en santé ainsi que le
Comité de Quartier ont commencé à rêver
de la mise en place d’un système alimentaire
local.

Over the past few months, members and
partners of the Little Burgundy / Healthy
Neighbourhood Coalition and the Neighbourhood Committee have begun to
dream about the implementation of a local food system.

Ce n’est un secret pour personne, la PetiteBourgogne est un désert alimentaire. Nous
devons agir sur cette situation en assurant
la production, la transformation et la vente
d’aliments à prix abordables.

It is no secret that Little Burgundy is a food
desert. We need to address this situation by
ensuring the production, processing and sale
of affordable food.

Il y a plusieurs projets en développement qui
devraient voir le jour dans la prochaine année,
dont un Système Alimentaire Local. Notre
volonté est d’en faire un projet de quartier dans
lequel chacun.e est en mesure de participer
pour créer une communauté solidaire qui agit
directement sur sa sécurité alimentaire.
Si vous êtes intéressé.es à en savoir plus
ou à contribuer à l’éclosion du rêve,
contactez-nous.

There are several projects under development
that should see the light of day in the coming
year, including a Local Food System. Our
goal is to make this a neighbourhood project
in which everyone can participate to create a
community of solidarity that acts directly on
its food security.
If you are interested in learning more
or contributing to the realisation
of the dream, contact us.

JULIE RAINVILLE . Coordonatrice . Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé
Coordination@petitebourgogne.org . 514-931-4302
DIANE GERVAIS . Locataire Pivot . Comité de Quartier
lecomitedequartierbourgogne@gmail.com . 438-899-3606

CÉDA must stay open for people in
the neighbourhood.
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DOES THE LAW
PROTECT WOMEN?
In 1964, the obligation for women to obey their husband
was abolished. The use of female contraception was only
officially decriminalized in 1969. It was not until 1975 that
discrimination based on sex was prohibited in Québec. We
had to wait until 1988 for abortion to stop being a crime in
Canada. Before 1983, a husband could not be charged with
the rape of his wife!
The fight for women’s rights in Québec and Canada is evolving.
While women fought for equality with men through the right to
vote and the right to achieve financial independence during the
20th century, who could have thought that in 2022, we would
still be fighting for the simple right to not be murdered by our
partner?
In Quebec, 26 women were killed in 2021, the vast majority
in a marital context. Experts in domestic violence agree that
separation is the most dangerous moment for a victim because
of the risk of homicide being higher at this point. Faced with the
alarming number of femicides in recent years, the government
has had to take concrete measures to protect women who leave
a violent relationship.
WHAT PROTECTIONS ARE AVAILABLE FOR THESE WOMEN IN 2022?
Protecting victims of domestic violence is more complex
than simply suggesting they press charges. Domestic violence
continues even after separation, often because of children. Postseparation violence is part of youth protection cases, divorce,
child custody applications, housing disputes and so much more!
In March 2021, changes to the Divorce Act came into effect finally
taking domestic violence into consideration when determining
which parent is best suited to care for a child. Previously, it
was common to hear that in the absence of violence directed
at children, spousal abuse was irrelevant in deciding the best
interests of the child.
What about unmarried couples? We must turn to the reform
of family law in Quebec for which a bill was recently tabled
before in the National Assembly. The new law will finally take
into account, as will the Divorce Act, the presence of domestic
violence in the child’s environment in order to determine what
is in their best interest. The bill also provides that the Court may
prevent a party not represented by a lawyer from questioning
the other person when there is violence present, in which case
the court may order that a lawyer be appointed to proceed with
the interrogation. This change will have the effect of putting
an end to the intimidation suffered by victims of conjugal
violence during legal separation procedures, which abusers take
advantage in order to continue their violence.
Although Québec’s family law reform is not yet in effect, a
Superior Court judge recently used it as the basis for their
decision to prohibit a violent man from questioning his victim
directly.
Victims of domestic violence who wish to separate from a
violent partner should consider consulting lawyers to support
them in their efforts.

CHRONIQUE JURIDIQUE / LEGAL COLUMN
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LE DROIT PROTÈGE-T-IL LES FEMMES ?
Annik Lafrenière . avocate aux services juridiques communautaires de Pointe Saint-Charles et Petite-Bourgogne
En 1964, l’obligation d’obéissance des femmes envers leur mari est abolie. Le recours à la
contraception féminine n’est qu’officiellement décriminalisé en 1969. Ce n’est qu’en 1975,
que la discrimination basée sur le sexe est interdite au Québec. Il faudra attendre jusqu’en
1988 pour pouvoir dire que l’avortement n’est plus un crime au Canada. Avant 1983, un
mari ne pouvait être inculpé du viol de sa femme !
La lutte pour les droits des
femmes au Québec et au
Canada se transforme. Alors
que les femmes militaient
pour l’égalité avec les hommes
par le droit de vote et le droit
d’atteindre leur indépendance
financière pendant le 20e
siècle, qui aurait cru qu’en
2022, on en serait encore à
lutter pour le simple droit de
ne pas être assassinée par un
conjoint ?
Au Québec, c’est 26 femmes
qui ont été tuées en 2021,
dont la vaste majorité dans
un contexte conjugal. Les
spécialistes s’accordent pour
dire que la séparation est le
moment le plus dangereux
pour une victime de violence conjugale, le risque
d’homicide étant plus élevé à
cette étape. Devant le nombre
alarmant de féminicides dénoncés dans les dernières
années, le gouvernement
a dû prendre des mesures
concrètes afin de protéger
les femmes qui quittent une
relation violente.
QUEL TYPE DE PROTECTION
EST DISPONIBLE POUR CES
FEMMES EN 2022 ?
Protéger les victimes de
violence conjugale est beaucoup plus complexe que de
simplement leur offrir de
porter plainte à la police. La
violence conjugale se poursuit
après la séparation, le plus
souvent en raison des enfants
en commun. La violence
post-séparation s’insère dans
les dossiers en protection de
la jeunesse, en divorce, en
garde d’enfants, en logement
et tellement plus !

AdobeStock

En mars 2021, des modifications à loi sur le divorce sont entrées
en vigueur pour enfin prendre en considération la violence
conjugale lorsqu’il est temps de déterminer le parent le plus apte
à prendre soin de l’enfant. Auparavant, il était monnaie courante
d’entendre qu’en l’absence de violence dirigée vers l’enfant, la
violence conjugale n’était pas pertinente dans la détermination
du meilleur intérêt de l’enfant.
Qu’en est-il des couples non mariés ? Il faut se tourner vers
la réforme du droit de la famille au Québec pour laquelle un
projet de Loi a récemment été déposé à l’Assemblée nationale.
Ce projet prend finalement en considération, tout comme la
Loi sur le divorce, la présence de violence familiale lorsqu’il est
question de déterminer le meilleur intérêt de l’enfant. Le projet
prévoit également que le Tribunal pourra empêcher une partie
non représentée par avocat d’interroger l’autre partie lorsqu’il y
a présence de violence, auquel cas, le Tribunal pourra ordonner
qu’un avocat soit désigné pour procéder à l’interrogatoire.
Ce changement aura pour effet de mettre fin à l’intimidation
que subissent les victimes de violence conjugale pendant les
procédures de séparation légale dont profitent les agresseurs
pour poursuivre leur violence.
Bien que la réforme du droit de la famille du Québec ne soit
pas encore en vigueur, une juge de la Cour supérieure s’en est
récemment inspirée pour motiver sa décision d’interdire à un
homme violent d’interroger sa victime directement.
Les victimes de violence conjugale qui souhaitent entamer
des procédures pour se séparer d’un homme violent ont
avantage à consulter des avocat.es pour les soutenir dans
leurs démarches.

rebatir.ca . 1-833-732-2847

L’aide juridique a déployé le projet Rebâtir qui permet aux victimes de violence conjugale ou sexuelle d’obtenir 4 heures de consultations juridiques gratuites sur une variété de sujets.
Legal aid has deployed the Rebâtir project, which allows victims of domestic or sexual violence to obtain 4 hours of free legal advice on a variety of subjects.

Les logements disponibles
se font rares à Montréal
Avant de résilier votre bail actuel,
renseignez-vous sur les recours possibles.
Si vous pensez à déménager en raison
d’une trop forte augmentation de loyer,
sachez que vous n’êtes pas obligé de
l’accepter.

S’il s’agit plutôt de problèmes de
salubrité, la Ville peut intervenir.
Composez le 311.

Comme locataire, vous avez des droits.
Pour en savoir plus, adressez-vous au Tribunal administratif du logement ou
visitez notre site montreal.ca.

FINANCE & SOCIÉTÉ / FINANCE & SOCIETY
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IT PAYS TO DO YOUR TAXES!

FAIRE VOS IMPÔTS, ÇA POURRAIT ÊTRE PAYANT !

We all know that doing taxes isn’t much fun, but submitting your tax
returns every year could pay off! Even if you don’t have to file a personal
income tax return because you have nothing to declare, it’s to your benefit
to file one anyway as you might still be entitled to money back.

Cassandra Quirion-Bélisle . Responsable des communications de l’ACEF du Sud-Ouest

A FINANCIAL WINDFALL FOR LOW-INCOME RESIDENTS
If you earn a low income, you could be entitled to benefits and tax credits like
the provincial sales tax credit, the Solidarity Tax Credit, the Work Premium, and
the Canada Workers Benefit. To be eligible, you first need to do your taxes. Every
year, at least $1.7 billion in financial assistance goes unclaimed by people who
have a right to it. Why deprive yourself?
Prosper Canada, a national charity, has launched the Benefits Wayfinder, an
online tool that helps you easily navigate the web of government information
and successfully identify which benefits you are eligible for but aren’t currently
receiving – and learn how to access them. Visit: benefitswayfinder.org
LOW-INCOME SENIORS
Luckily, low-income seniors are eligible for the Guaranteed Income Supplement.
If you are eligible, this can be a great help that complements the Old Age Security
pension, and you can receive it simply by filing your tax returns.
PARENTS
The Canada Child Benefit, the Family Allowance, and tax credits for childcare
expenses are all benefits for which parents may qualify. For some families, this
aid could add up to $10,000 per year.
STUDENTS
Both Quebec and Ottawa offer a tax credit for post-secondary tuition, and
contribute a lump sum for studies and textbooks. The full amount could mean
tax savings of around $1,100 per year.
HEALTH PROBLEMS?
Many people living with health problems who don’t know there are tax credits
designed to help them, end up foregoing this money. For example, a person living
with a disability or a senior with reduced autonomy could be eligible for a tax
credit for mental or physical disability. This tax credit is available to anyone living
with a disability that prevents them from participating in day-to-day activities,
and is transferable to a spouse or to caregivers.
If you need help to fill out your tax returns, community organizations offer free
tax workshops through videoconferencing, by phone, or at a document dropoff and pick-up site. You can also get in touch with the ACEF du Sud-Ouest de
Montréal to learn more!

ACEF DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
The Association coopérative
d’économie familiale (ACEF)
du Sud-Ouest de Montréal
works to address issues
of budgeting, debt,
consumption,
and the defence
of consumers’ rights.

L’Association coopérative
d’économie familiale
(ACEF) du Sud-Ouest
de Montréal intervient
sur les questions liées
au budget, à l’endettement,
à la consommation ainsi
qu’à la défense des droits
des consommateurs.

514-362-1771
BONJOUR@ACEFSOM.CA

Faire ses impôts, ce n’est pas particulièrement intéressant nous en
convenons. Mais produire vos déclarations chaque année peut être payant
pour vous ! Même si vous n’avez aucune obligation de le faire parce vous
n’avez aucun impôt à payer, vous avez avantage à le faire puisque vous
pourriez recevoir de l’argent auquel vous avez droit.
UNE MANNE FINANCIÈRE POUR LES GENS À FAIBLE REVENU
Si vous gagnez peu de
revenus, vous pouvez
recevoir des prestations
et des crédits d’impôt
tels que : le crédit pour
la TPS, le crédit d’impôt
pour solidarité, la Prime
au travail et l’Allocation
canadienne pour les
travailleurs. Pour pouvoir en bénéficier, il
faut d’abord faire ses
impôts. Chaque année,
au moins 1,7 milliard
de dollars sous forme
de programme d’aide ne
sont pas réclamés par des
personnes qui y ont droit.
Pourquoi s’en priver ?
Prospérité Canada, un organisme de bienfaisance national, a lancé l’Orienteur
en mesures d’aide, un outil en ligne pour vous aider à vous orienter rapidement
dans le réseau d’information gouvernementale et à déterminer avec succès les
prestations que vous ne recevez pas tout en y ayant droit et la manière d’y avoir
accès. Visitez : benefitswayfinder.org/fr
AÎNÉS À FAIBLE REVENU
Heureusement, les aînés qui ont peu de revenu ont droit au Supplément de
revenu garanti. Si vous êtes éligible, il s’agit d’une aide précieuse en complément
à la Pension de la Sécurité de la Vieillesse que vous pourriez obtenir simplement
en produisant votre déclaration de revenus.
VOUS AVEZ DES ENFANTS
L’Allocation canadienne pour enfants, l’Allocation famille et les crédits pour frais
de garde, sont tous des avantages auxquels les parents pourraient avoir droit et
cette aide peut représenter jusqu’à 10 000 $ par années pour certaines familles.
VOUS ÊTES ÉTUDIANT
Québec et Ottawa accordent un crédit d’impôt pour les frais de scolarité
postsecondaires et versent également un montant forfaitaire pour les études et les
manuels scolaires, le tout pouvant représenter une économie d’impôts d’environ
1100 $ par années.
PROBLÈME DE SANTÉ ?
Beaucoup de personnes ont des problèmes de santé, ignorent que des crédits
existent pour leur venir en aide et se privent de cet argent. Par exemple, une
personne vivant avec un handicap ou un aîné en perte d’autonomie pourrait avoir
droit au crédit pour déficience mentale ou physique. Ce crédit est accessible à tous
ceux qui souffrent d’un problème les empêchant de faire leur activité quotidienne
et est transférable au conjoint ou aux proches aidants.
Si vous avez besoin d’assistance pour faire votre déclaration de revenus, des
organismes communautaires tiennent des comptoirs d’impôts gratuits, par
vidéoconférence, par téléphone ou en utilisant un lieu de dépôt de cueillette de
documents. Vous pouvez également communiquer avec l’ACEF du Sud-Ouest de
Montréal pour en savoir plus !
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REVISITER L’HISTOIRE DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DES “RED CAPS”
Frantz Voltaire . CIDIHCA
Le Mois de l’histoire des Noirs est un moment privilégié pour revisiter l’histoire de la Petite-Bourgogne,
qui devint le lieu de concentration de la communauté noire anglophone, mais n’aura jamais été un ghetto.
C’était plutôt une zone frontière où se côtoyaient Irlandais, Noirs et Canadiens français.

La communauté noire s’y est installée au
moment où une liaison ferroviaire s’est établie
entre le Canada et les États-Unis vers 1880.
Montréal devient alors le centre ferroviaire le
plus important au Canada. Les compagnies
commencent à embaucher des Noirs
montréalais comme “red caps”, dont le rôle
était de transporter les bagages des passagers
à l’embarquement et au débarquement du
train. L’autre fonction réservée aux Noirs était
celle de porteurs et de garçons de wagonlit, plusieurs venant des États-Unis comme
travailleurs temporaires au Canada.
Les compagnies américaines de chemin de fer
ont aménagé des logements à Griffintown pour
les Afro-Américains, alors que les “red caps”
Canadiens-Noirs s’établissaient dans la PetiteBourgogne, dans des appartements insalubres,
mais à des prix abordables. Travaillant dans les
gares ferroviaires, ils étaient proches de leur
lieu de travail.
Se constitue le long de la rue St-Antoine, une
communauté noire renforcée par l’arrivée
d’immigrants caribéens. Celle-ci se dote
d’institutions pour se défendre contre le
racisme, car les Noirs, en matière d’emploi,
étaient limités aux fonctions de “red caps”,
porteurs ou garçons de wagon-lit pour les
hommes et de domestiques pour les femmes.

accueillant où les exclus de la communauté
recevaient nourriture et soins. Il sera aussi le
fondateur du Negro Community Center vers
1927 qui déménagera sur la rue Coursol dans
les années 1950. Ce centre aura un impact
important sur la communauté.

Getty Images

La communauté noire vivait une double
marginalité. Elle devait affronter le racisme des
Canadiens anglais. Ils étaient aussi discriminés
par des Canadiens français, puisqu’ils étaient
anglophones et protestants. Les travailleurs
noirs des chemins de fer vont créer un
syndicat pour défendre leurs droits face aux
compagnies, ce fut l’origine de plusieurs
organismes communautaires. Marginalisées
par les élites dominantes, les femmes ont
su créer des institutions communautaires,

éducatives et culturelles. Les Noirs ont su faire
de Montréal une grande ville de jazz surtout
à l’époque de la prohibition aux États-Unis,
avec des musiciens comme le pianiste Oscar
Peterson et Oliver Jones, nés à Montréal.
Le Montréal Noir de l’époque avait une vie
communautaire intense avec la création à la
fin du 19e siècle de l’Union United Church,
une église qui était un lieu de prière, mais
aussi grâce au leadership du révérend Charles
Este, qui la dirigera de 1923 à 1966, un lieu

Dès les premières années du XXe siècle,
la communauté se dotera de plusieurs
organismes communautaires et d’associations
culturelles et professionnelles. Parmi ceux-ci,
le “Coloured Woman’s Club”, créé en 1902, qui
révèle l’importance du rôle des femmes dans
la communauté. Il faut aussi citer la création
en 1919 de la Universal Negro Improvement
Association (U.N.I.A.) créée par Marcus Garvey
en 1919, qui jouera un rôle imporlant dans
l’éducation des jeunes Noirs..
Les soixante premières années du 20e siècle
auront un impact déterminant pour la formation
d’une communauté noire anglophone. À partir
des années 1960 commence une autre histoire
avec l’arrivée des Haïtiens qui s’installent dans
l’Est de Montréal et dans les quartiers à majorité
francophone. C’est au début des années 1980,
que la Petite-Bourgogne commencera à être
désertée par une partie de la population noire
migrant vers d’autres quartiers de la ville ou à
Toronto.

REVISITING THE HISTORY OF LITTLE BURGUNDY AND “RED CAPS”

Black History Month is a perfect time to revisit the history of Little Burgundy, which became a focal point for the English-speaking
Black community, but was never a ghetto. It was more a border zone where the Irish, Blacks and French-Canadians lived side by side.
The Black community settled here when a railroad was established between Canada and the United
States around 1880. That’s how Montreal became the most important railroad centre in Canada.
Companies started to hire Black Montrealers as “red caps;” baggage handlers whose role it was
to bring passengers’ baggage to and from the train. Other jobs reserved for the Black community
were porters and sleeping car porters, many of whom came to Canada from the United States as
temporary workers.
American railroad companies provided housing for the African-Americans in Griffintown, while Black
Canadians settled in Little Burgundy in substandard but affordable apartments. They were close to
the train stations where they worked.
A Black community formed along St-Antoine Street, strengthened by the arrival of Caribbean
immigrants. This community set up institutions to defend itself against racism since, in terms of
employment, Black people were limited to “red caps,” porters, and, for women, domestics.
The Black community was doubly marginalised. The community had to face the racism of Englishspeaking Canadians, but were also discriminated against by French-speaking Canadians because
they were Anglophones and Protestants. Black railroad workers then created a union to defend
their rights from unfair treatment by companies, and this union went on to become the beginning of
several community organisations. Despite being marginalised by the dominating elite, Black people
succeeded in creating community, educational, and cultural institutions. Black people were able to

make Montreal a big jazz spot, especially during Prohibition in the United States, with Montreal-born
musicians such as Oscar Peterson and Oliver Jones.
The Black Montreal of the time was made up of an intense community life with the founding of the
Union United Church at the end of the 19th century. This church was not only a place of prayer, but
thanks to Reverend Charles Este’s leadership from 1923 to 1966, it was also a place of welcome
where those excluded from the community could receive food and care. Este also founded the Negro
Community Center around 1927, which was moved to Coursol Road in the 1950s. This centre had a
significant impact on the community.
From early on in the 20th century, the community had established many community organisations
as well as cultural and professional associations. The “Coloured Woman’s Club,” created in 1902,
shows the important of the role of women in the community. We also need to mention the creation
of the Universal Negro Improvement Association (U.N.I.A.) in 1919 by Marcus Garvey, who played an
important role in the education of black youths.
The first 60 years of the century had a deciding impact on the creation of an English-speaking Black
community. From the 1960s onward, a different history began with the arrival of Haitians who started
settling in in the eastern part of Montreal and in mostly French-speaking neighbourhoods. It’s only at
the start of the 1980s that a portion of the Black population started leaving Little Burgundy to settle
in other neighbourhoods of the city or in Toronto.

www.nfb.ca/film/road_taken/?utm_campaign=721335_2022-02-25_-_The_Road_Taken_-_Newsletter&utm_medium=email&utm_source=NFB-All_Users
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GOODBYE ÉLIZABETH!

AU REVOIR ÉLIZABETH !

“I ONLY THOUGHT OF ONE THING,
TO DO MY BEST EVERY DAY.“

« JE N’AI PENSÉ QU’À UNE CHOSE, SOIT FAIRE DE MON MIEUX CHAQUE JOUR. »

Elizabeth Vargas, a prominent figure in the Southwest
Black community, especially in Little Burgundy, was born
in Trinidad and Tobago. She was a nurse by trade, as well
as a devoted mother and grandmother. After ending her
professional career, she continued to be socially involved.
After the death of her daughter, she took care of her
four grandchildren, the youngest of which was only nine
months old.
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Vicente Perez . ancien coordonnateur de la Coalition de la Petite-Bourgogne
Élizabeth Vargas, figure marquante de la communauté noire du Sud-Ouest (particulièrement
de la Petite-Bourgogne), est née à Trinidad et Tobago. Elle était infirmière de formation,
ainsi que maman et grand-mère dévouée. Elle a mis fin à son engagement professionnel
mais a poursuivi son implication sociale, à la fois auprès de sa famille et de son quartier. À
la mort de sa fille, elle a pris soin de ses quatre petits-enfants, dont la dernière, était âgée
de seulement neuf mois.

In 1989, she founded Youth in Motion (the Little Burgundy Youth Association)
with other parents, which offered various programs dedicated to the
neighbourhood’s youth, such as drawing and leadership workshops. In 2004,
there was still a high crime rate for black youths in the neighbourhood. Elizabeth
and other members of the Soutien communautaire aux familles noires
(Community Support for Black Families) group set up the Burgundy Urban
Mediation Project (BUMP). The organization helps deter youth recruitment by
street gangs.
Elizabeth never let her social commitment wane, and up until she retired, she
made sure that her “baby” (as she referred to the Coalition) was present at
events that affected neighbourhood residents, representing the organisation
both at funerals for residents and her church’s social activities. She wanted us
to recognise those devoted to the neighbourhood in their lifetime (she would
say, “after they’re dead, it’s too late!”), and never forgot to acknowledge the
participation of a neighbourhood citizen.
The members of the Coalition will always remember the general assemblies
and Christmas dinners for which she made a point of preparing each meal.
Thanks to her tasty cooking, there were never any problems with a quorum!
Everyone wanted to be there and enjoyed her cumin pork, BBQ chicken, “chow
mein”, and so many other delights. However, no one can ever boast of knowing
her lemon cake recipe, which she jealously guarded.
This letter may seem like a posthumous tribute (which she avoided doing), but
fortunately, Elizabeth’s actions were also publicly recognised in her lifetime by
the Southwest borough, which acknowledged her contribution in March 2020
at the signing of the borough’s Golden Book and at the 25th anniversary of her
“baby,” the Coalition.

ÉLIZABETH,

you will be in our hearts for a long time.
nous te garderons longtemps
dans nos cœurs.

Photo : Annie-Eve Dumontier

At that time, Little Burgundy had the sad reputation of being one of the
neighbourhoods of Montreal most affected by crimes related to drug trafficking.
It was in this context that Elizabeth, known for her love of life and commitment,
created innovative projects to improve the quality of life of her fellow citizens.
To ensure a better future for her grandchildren, she also actively engaged in
the neighbourhood’s social development and participated in the founding
of the Little Burgundy Healthy Living committee with a group of citizens. This
committee later merged with existing community organisations to create, in
1996, the Little Burgundy Coalition/Healthy Neighbourhood, of which she was
president until 2016.

Craig Sauvé, conseiller municipal Saint-Henri–Pointe-Saint-Charles–Petite-Bourgogne . Anne-Marie Siguoin, conseillère municipale Ville-Émard–
Côte-Saint-Paul . Élisabeth Vargas . Benoit Dorais, maire de l’arrondissement le Sud-Ouest . Sophie Thiébaut, conseillère de l’arrondissement
Saint-Henri–Pointe-Saint-Charles–Petite-Bourgogne . Alain Vaillancourt, conseiller de l’arrondissement Ville-Émard–Côte-Saint-Paul

À cette époque, le quartier de la Petite-Bourgogne avait la triste réputation d’être l’un des quartiers de Montréal les plus
touchés par la criminalité liée au trafic de drogue. C’est dans ce contexte difficile qu’Élizabeth, reconnue pour sa joie de
vivre et son engagement, a créé des projets novateurs pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Aussi, pour
assurer un meilleur avenir à ses petits-enfants, elle s’engage activement dans le développement social du quartier et
participe, avec un groupe de citoyens à la création du comité Vivre la Petite-Bourgogne en santé. Ce comité fusionnera
plus tard avec le regroupement des organismes communautaires existants pour donner naissance, en 1996, à la Coalition
de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé, organisme dont elle assurera la présidence jusqu’en 2016.
En 1989, elle fonde avec d’autres parents Youth in Motion (l’Association des jeunes de la Petite-Bourgogne), qui offrira
différents programmes dédiés aux jeunes du quartier, notamment des ateliers de dessin et de leadership. En 2004, le
taux de criminalité impliquant des jeunes Noirs du quartier est encore élevé. Élizabeth et d’autres membres du groupe
Soutien communautaire aux familles noires mettent sur pied le Projet de médiation urbaine (BUMP). L’organisme
contribue à dissuader le recrutement des jeunes par des gangs de rue.
Élizabeth n’a jamais mis de côté son engagement social et, jusqu’à sa retraite, elle s’est assurée que son « bébé » (se
référant à la Coalition) soit présent lors des activités touchant les résidents du quartier, représentant l’organisme à la fois
lors de funérailles de résidents que lors d’activités sociales de son église. Elle voulait que l’on rende hommage à ceux et
celles qui se vouaient de leur vivant au quartier (« après sa mort, c’est trop tard ! » disait-elle), et n’oubliait jamais de
souligner la participation d’un citoyen du quartier.
Les membres de la Coalition se rappelleront toujours des assemblées générales et des dîners de Noël pour lesquels
elle tenait à préparer le repas. Grâce à sa cuisine savoureuse, il n’y a jamais eu de problème de quorum! Tout le monde
tenait à y être et se délectait de son porc au cumin, de son poulet BBQ, de son « chow mein » et tant d’autres délices.
Cependant, personne ne peut se vanter de connaître la recette de son « lemon cake » qu’elle gardait jalousement.
Cette lettre peut paraître un hommage posthume (ce qu’elle évitait de faire), mais heureusement, l’action d’Élizabeth a
également été reconnue publiquement de son vivant par l’arrondissement Le Sud-Ouest qui a souligné sa contribution
en mars 2020, lors de la signature du livre d’or de l’arrondissement et lors du 25e anniversaire de son « bébé », la
Coalition.
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UNE BELLE ACTIVITÉ
D’INTÉGRATION…
Louise L’Heureux

Je suis en train de vivre une très belle expérience avec une famille d’immigrants. Non, il ne
s’agit pas ici de parrainage et il n’y a aucune responsabilité financière ou quoi que ce soit
du genre. Ça s’appelle plutôt du « jumelage ».

A GREAT INTEGRATION
ACTIVITY…

I am having a wonderful experience with a family of
immigrants. No, there is no sponsorship, financial obligation
or anything like that. Instead, it’s called “twinning.”
I met Marlène via the Centre Social d’Aide aux Immigrants (CSAI) where I was
volunteering. It has existed since 1987 and helps new arrivals to Montreal. She
and her family had been in Montreal for over a year and had not yet been able
to establish any local contacts even though they spoke French. So “twinning”
is a way to help them integrate into our society. The family with whom I was
twinned consists of Marlène, her husband Hussein, and their three children;
Hani, 10, Ayana 8, and Ateeq, 3 years old. We all have a lot of fun together.
Here is our story…
I started by showing Marlène how to make an apple pie and then a pudding
chômeur, which is something I also made for the first time. In return, Marlène
showed me some of her traditional cooking like Isombe (a cassava leaf stew).
Then I decided to introduce the children to ice skating. First the CSAI told me
where to buy used skates and then they gave me the names of two indoor
rinks where they could skate for free without freezing, two winning conditions
for them. Many rinks were open during the pandemic but you had to make
reservations. Next we wanted to go tobogganing which we could do thanks to
CSAI who told me where we could borrow the equipment for free. Wow, it sure
kept me in shape, not to mention the swimming and cycling in summertime.

Mon conjoint Martin, Ateeq, Marlène, Hani, Louise et Ayana . Photo : Hussein, le papa

J’ai connu Marlène et sa famille
à travers le Centre Social d’Aide
aux Immigrants (CSAI) où j’étais
bénévole, un organisme qui existe
depuis 35 ans et qui vient en aide
aux immigrants quand ils arrivent
à Montréal. Bref, cette famille était
arrivée du Rwanda depuis un an
déjà mais elle n’avait pas encore
réussi à établir de contacts avec des
québécois. Ils parlaient pourtant
tous très bien français. Alors l’idée du
jumelage est justement de faciliter
l’intégration à la vie québécoise.
La famille avec qui on m’a jumelée
se compose de Marlène et de son
mari Hussein ainsi que de leurs trois
enfants Hani 10 ans, Ayana 8 ans et
Ateeq 3 ans. Je peux vous dire qu’on
s’amuse beaucoup des deux côtés. Je
vous raconte…
J’ai d’abord commencé à montrer
à Marlène à cuisiner de la tarte
aux pommes, et puis ensuite le
pudding chômeur (c’était la toute
première fois que j’en faisais). Et
de son côté, Marlène m’a enseigné
à faire de bons petits plats rwandais
comme par exemple l’isombe.
Et puis j’ai décidé d’initier les

enfants au patinage. Le CSAI m’a
indiqué un endroit où on pouvait
se procurer des patins usagés. Ils
m’ont ensuite indiqué deux noms
d’aréna à Lachine où on pouvait
patiner gratuitement et au chaud,
des conditions gagnantes pour des
immigrants. Plusieurs arénas étaient
ouvertes durant la pandémie, mais
il fallait réserver. Et puis on a aussi
fait de la traîne sauvage. Encore une
fois quand j’ai demandé, on m’a
indiqué une place à Verdun où on
pouvait emprunter gratuitement de
l’équipement pour la journée. Wow!
Je peux vous dire que ça m’a tenue
en forme, sans compter la piscine et
la bicyclette l’été.
Et puis j’aime lire! Alors durant la
semaine de relâche l’an dernier, j’ai
initié les enfants à la bibliothèque
(ils adorent ça) et depuis ce temps
nous allons régulièrement échanger
nos livres. En septembre dernier, j’ai
proposé à la famille d’aller cueillir
des pommes. Encore une fois, le
CSAI connaissait un excellent verger
à me suggérer au mont St-Grégoire.
Marlène a passé le mot à ses amis
de la communauté rwandaise, et

nous nous sommes retrouvés 4
autos là-bas. Une très belle journée!
Et puis quelques semaines plus tard,
je voulais leur montrer les couleurs
d’automne, et ce fut un beau piquenique sur le bord de la rivière du
Nord dans la région de St-Jérôme.
Nous étions nombreux, je n’ai pas
compté le nombre d’autos mais sur
la photo de groupe, nous étions 29,
enfants et adultes.
D’accord, il est certain que j’en ai fait
un peu beaucoup, plus que ce qui
est requis. Croyez-moi, le jumelage
n’exige pas qu’on fasse autant
d’activités. Normalement, le CSAI
nous suggère de faire un appel par
semaine pour prendre des nouvelles,
répondre aux questions que notre
jumeau ou jumelle pourrait avoir, et
de les rencontrer à l’occasion pour
des activités. C’est que dans mon
cas, mon travail était au point mort
durant la pandémie et j’y ai trouvé
une sorte d’échappatoire.
C’est une belle amitié que j’ai
développée avec cette famille
d’immigrants et c’est évident que
nous y gagnons des deux côtés.

I also like reading so I got library cards for the children. Now they regularly go
and to borrow books (they love it). Last September, I invited the family to go
apple picking. Once again, the CSAI suggested a great location near mont StGrégoire. Marlène invited several other Rwandan families to join us and so 4
cars made the trip that day. So much fun! Several weeks later, we all went up
north to walk in the woods to admire the fall colours near St-Jérôme. All in all,
there were 29 adults and children in that excursion.
Ok, I certainly do a lot, more than is asked for. Believe me, “twinning” doesn’t
have to be that demanding. The CSAI suggests a weekly phone call to catch
up on news, to answer any questions they might have and perhaps do an
occasional activity together. In my case, my work had slowed down so much
during the pandemic that these activities were a way for me to keep busy.
It has developed into a beautiful relationship with this family of immigrants
such that we are both winners.

SE FORMER À L’INTERPRÉTARIAT
POUR AGIR DANS LA COLLECTIVITÉ
Vous parlez une autre langue que le français ou l’anglais.
Vous souhaitez vous impliquer dans l’intégration
des personnes immigrantes.vCréer une banque
d’interprètes bénévoles pour l’arrondissement du
Sud-Ouest et des environs.
Yara Fadel . yara@centrecsai.org
514-932-2953 # 137 . centrecsai.org
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SAVING THE SIX COMMUNITY
EDUCATION CENTRES
OF MONTRÉAL

SAUVONS LES SIX CENTRES D’ÉDUCATION
POPULAIRE DE MONTRÉAL

We must go back in time to fully understand the challenge
facing the six Centres d’éducation populaire (InterCEP),
which are housed in buildings administered by the Centre
de services scolaire de Montréal (CSSDM).

Pour comprendre le défi du regroupement des six Centres d’éducation populaire : InterCEP,
logés dans six anciennes écoles situées à Montréal, il faut remonter dans l’histoire.

Liliane Vincent et Nathalie Germain

In the beginning, the citizens who founded the Centres d’éducation populaire
had the support of the Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Starting in the 1980s, the government began making cuts in adult education.
In 1998, the Centres d’éducation populaire were threatened with closure.
InterCEP mobilised. In 2007, the buildings were dilapidated and new budget
cuts destabilized the centres even more. InterCEP mobilised.
”The paradox here is the precariousness of the six centres
in the face of an educational mission that is more necessary
than ever to empower citizens of these neighbourhoods
to take charge individually and collectively, and to fully
exercise their citizenship. The mandate of community
education centres is recognised by UNESCO as one of the
essential pillars of adult education.” 1
The problem became even more severe under the austerity policy of the
Liberals (2010), which was also implemented by the PQ government. In 2012,
the Commission scolaire decided to not renew leases, to gradually end all
subsidies and to get rid of the buildings. InterCEP mobilised.
In 2014 came broad cuts and more budget restrictions, which were further
intensified under the Liberals. The CSDM was looking desperately for money.
InterCEP mobilised.
In 2017, Education Minister Sébastien Proulx, offered the CSDM to finance
repair work on the buildings in exchange for renewal of the leases. Under the
new rental agreements, the CSDM could take over the buildings after 5 years
and the centres would pay for electricity and heating, fees that, in July 2022,
would be replaced by rent; this meant an annual cost to CÉDA of approximately
$160,000. In September 2017, the CSDM demanded that the centres sign the
leases or be evicted.
Again, the centres mobilised but, faced with this threat, signed without
having the means to pay. The ministry transferred $12 million to the CSDM
for emergency work on the buildings. Each year, the members of InterCEP
mobilise to appeal to the ministère de l’Éducation to reimburse their heating
and electricity costs. Each year, they live in uncertainty. Which brings us to the
present situation.
For more than 50 years, the mission of the centres has been recognized as
“essential” by the community, the boroughs, the City, Public Health and the
governments, as well as all successive ministers of education.
Yet, today, the centres must mobilise for their survival.

Photo : Jennifer Dumas

At the end of the 1960s, at the request of citizens from six Montréal
neighbourhoods, the Commission scolaire supported the creation of several
community education centres, including CÉDA. The Commission scolaire
housed the centres in former schools free of charge, and provided them with
staff and financial resources. This support was given to the centres because
they offered, at very low costs, services adapted to a population that the CSDM
had difficulty reaching: victims of factory closures, people who were illiterate,
as well as families from working-class backgrounds that were being neglected
by the government.

Au début, les citoyennes et citoyens à l’origine des Centres d’éducation
populaire, ont pu compter sur l’appui de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM).
À la fin des années 60, à la demande de citoyens de six quartiers de Montréal,
la Commission scolaire, soutient la création des centres d’éducation populaire,
dont le CÉDA. Elle les loge gratuitement dans d’anciennes écoles, leur octroie
des ressources humaines et financières. Elle les appuie parce qu’ils offrent, à
un très faible coût, des réponses adaptées à une population qu’elle réussit
difficilement à rejoindre : citoyens victimes des fermetures d’usines, personnes
analphabètes, familles de milieux populaires qui sont délaissés par l’État.
À partir des années 80, le gouvernement coupe dans l’éducation aux adultes.
En 1998, les Centres d’éducation populaire sont menacés de fermeture.
L’InterCEP se mobilise. En 2007, les bâtiments sont vétustes, de nouvelles
coupures fragilisent encore plus les Centres. L’InterCEP se mobilise.
« Le paradoxe ici est la précarité des six Centres face à
une mission éducative plus nécessaire que jamais afin
de permettre aux citoyennes et citoyens de ces quartiers
de se donner les moyens de se prendre en charge
individuellement et collectivement et d’exercer pleinement
leur citoyenneté. Cette mission d’éducation populaire est
d’ailleurs reconnue par l’UNESCO comme un des piliers
essentiels de l’éducation des adultes. »1
Le problème s’accentue avec les politiques d’austérité des Libéraux (2010),
reprise par le gouvernement péquiste. En 2012, la Commission scolaire décide
de la non reconduction des baux, de la fin progressive de toute subvention et
qu’elle souhaite se débarrasser des bâtiments. L’InterCEP se mobilise.
En 2014, coupures partout, l’austérité est de retour et s’accentue avec les
Libéraux. La CSDM étouffe, cherche de l’argent. L’InterCEP se mobilise.
Pour en savoir plus / For more information:
www.educationpopulaire.ca
Pour nous suivre / Follow us:
www.facebook.com/InterCEPmtl

En 2017 Sébastien Proulx, ministre
de l’Éducation offre à la CSDM de
financer les travaux sur les bâtiments
en échange du renouvellement des
baux. Selon le nouveau bail, la
CSDM peut reprendre les bâtiments
après 5 ans, les groupes paieront
l’électricité et le chauffage, frais
remplacés, en juillet 2022, par un
loyer; une facture annuelle d’environ
160 000$, pour le CÉDA. Septembre
2017, la CSDM exige une signature
de bail, sinon c’est l’expulsion.
Les Centres se mobilisent, mais face
à la menace, ils signent sans avoir
les moyens de payer. Le ministère
transfère 12 millions à la CSDM
pour des travaux d’urgence sur les
bâtiments.
Chaque année, les membres de
l’InterCEP se mobilisent afin que le
ministère de l’Éducation rembourse
les factures de chauffage et
d’électricité. Chaque année, ils vivent
dans l’incertitude.
Et voilà où nous en sommes. Depuis
plus de 50 ans, leur mission est
reconnue comme « essentielle » par
la population, les arrondissements,
la Ville, la Santé publique et les
gouvernements, tous les ministres
de l’Éducation qui se sont succédés.
Pourtant encore aujourd’hui
les Centres doivent se
mobiliser pour leur survie.

1. Bélanger, P. Bélanger, A. Labrie-Klis, D. La pertinence des Centres d’éducation populaire de Montréal. Sommaire de l’étude. Services aux collectivités de l’UQAM, décembre 2014. p.5.
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JEUNESSE / YOUTH
NOUVEAUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES

NEW YOUTH PROGRAMS AND ACTIVITIES
AT TYNDALE ST-GEORGES COMMUNITY CENTRE
Tina Naim . Communications Coordinator
Tyndale St-Georges Community Centre has expanded its programming for
youth this year. The Centre now offers weekend activities, pedagogical day
services and Fly Fridays for teens.
WEEKEND PROGRAMMING

PROGRAMMATION DE FIN DE SEMAINE

Our weekend program is a safe space for
children from the Little Burgundy community to
participate in different programs and activities.
Our coordinator provides a fun, and interactive
program from 10 a.m. until 4.p.m. every
weekend. For a small fee, children are able to
participate in different activities such as physical
education, sports, cooking and baking, theatre
as well as learning science, computer coding
and more. We are grateful for the response
from the community so far and are constantly
expanding our programming and looking into
new initiatives and ideas.
PEDAGOGICAL DAYS
As a response to Tyndale families’ needs for
childcare programs on pedagogical days, the
Children, Youth and Families Department
launched a Ped Day program. From 9 a.m. until
5 p.m. - 6 p.m., animators provide services for
students. This includes a meal, a snack, as well
as interactive and educational programming
throughout the day. Students participate in arts,
baking, drama, science and more throughout
the day. Activities vary from one Ped day to
another so that our children remain engaged
and attentive.
SPECIALIZED TUTORS
In response to the need of some the families
who have children in Tyndale’s After School
Program, the Children, Youth and Families
Department is now providing specialised
tutoring services. The department wanted to
offer families with additional support that could

Le Centre communautaire Tyndale St-Georges a élargi sa programmation
pour les jeunes cette année. Le Centre propose désormais des activités de
fin de semaine, des journées pédagogiques et des “Fly Fridays“ pour les
adolescents.
Notre programme de fin de semaine est un espace sécurisé pour les enfants de la communauté
de la Petite-Bourgogne pour participer à différents programmes et activités. Notre coordonnateur
de fin de semaine offre un programme amusant et interactif de 10 h à 16 h. Les enfants peuvent
participer à différentes activités telles que l’éducation physique, les sports, la cuisine et la pâtisserie,
le théâtre ainsi que l’apprentissage des sciences, le codage informatique et plus encore et ce, à peu
de frais. Nous sommes reconnaissants de la réponse de la communauté jusqu’à maintenant et nous
élargissons constamment nos programmes et recherchons de nouvelles idées.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
En réponse aux besoins des familles de Tyndale en matière de garde d’enfants lors des journées
pédagogiques, le département Enfance, Jeunesse et Familles a lancé un nouveau programme. De
9h à 17h-18h, des animateurs offrent des services aux élèves qui ont des journées pédagogiques.
Cela comprend un repas, une collation, ainsi qu’un programme interactif et éducatif. Les élèves
participent, entre autres, à des activités artistiques, de pâtisserie, de théâtre, de sciences tout au long
de la journée. Les activités varient d’une journée pédagogique à l’autre afin que les enfants restent
engagés et attentifs.

Cooking and baking / Cuisine et pâtisserie
Photo: Tina Naim

not be given within its regular After School
Program hours. As a result of the high demand
for this service, the department has been
offering some of its participants individualised
attention on Sunday mornings as well.
FLY FRIDAYS
Fly Fridays is designed to provide a space for
youth and teens from within the community.
They are able to come and participate in
different programs with staff and volunteers.
Activities include basketball, cooking, library
and computer access. Youth are able to join
in these activities free of charge every Friday
for two hours. One of the many benefits of
this program is the access staff and volunteer
role models who can provide academic and
emotional support if needed.

TUTEURS SPÉCIALISÉS
En réponse au besoin de certaines familles qui ont des enfants dans le programme parascolaire
de Tyndale, le département Enfance, Jeunesse et Familles offre désormais des services de tutorat
spécialisés. Le département offre un soutien supplémentaire qui ne pouvait pas être fourni pendant
les heures régulières du programme parascolaire. En raison de la forte demande pour ce service,
le département propose également à certains de ses participants un accompagnement individuel le
dimanche matin.

FLY FRIDAYS / Vendredis volants
Cette activité est conçue pour offrir un espace aux jeunes et aux adolescents de la communauté. Ils
peuvent venir participer à différents programmes avec le personnel et les bénévoles. Les activités
comprennent le basketball, la cuisine, la bibliothèque et l’accès à l’ordinateur. Ces activités sont
offertes gratuitement tous les vendredis pendant deux heures. L’un des nombreux avantages de ce
programme est l’accès à des membres du personnel et à des bénévoles agissant comme modèles et
qui peuvent offrir un soutien scolaire et émotif au besoin.

2371, rue Notre-Dame Ouest . Montréal
Téléphone : 514-932-5616 . 800-932-5616 . Télécopieur : 514-932-0862
Lundi : 8:00 – 18:00
Mardi : 8:00 – 18:00

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi : 8:00 – 18:00
Samedi : 08:00 – 17:00
Jeudi : 8:00 – 21:00
Dimanche : 10:00 – 17:00
Vendredi : 8:00 – 21:00
www.facebook.com/quincaillerienotredame
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ELIZA OLKINITSKAYA
EMANCIPATION THROUGH
DRAWING
The Georges-Vanier Cultural Centre (CCGV) is pleased
to count among its teachers for the winter-spring 2022
session, Eliza Olkinitskaya, who will give a course entitled:
Experimentation Laboratory in Drawing.
A lifelong fan of drawing,
Ms. Olkinitskaya complet
ed
a bachelor’s degree in visual
arts at UQÀM, as well as
training in art education.
Teaching art interested her
enormously. However, after
her studies, she decided to
devote herself entirely to her
artistic career.
For several years, she had
a multidisciplinary career,
greatly influenced by her
artistic residencies, very
focused on the intersectionality of different artistic
practices. Often integrating
drawing in one way or another into her creations, she
set up printed art projects,
artist books, performances,
videos and animations. She
also explores more and more
the integration of her art
within a space, taking the different mediums out of their
traditional framework. In her
artistic approach, she often
explores committed themes,
to which she brings a poetic
vision. She is interested in
how people interact with the
system of society imposed on
them.
This is a theme that Eliza
was able to observe during

internships she did in the
school environment during
her stu
dies. Faced with
suffocating con
straints of
expression, for herself and
for her students, she felt that
this was not an environment
in which she wanted to teach.
She found that a system that
narrowly framed people was
not conducive to the exploration of creative thinking.
For Eliza, it is important to
know that the people who
take her classes are there
because they want to be. She
wants to share with others
her passion for art and creation in a context where total
freedom reigns!
For her course at CCGV,
Eliza wants to maintain an
atmosphere of possibility.
She wants to open doors so
that her students can then
have fun experimenting and
discovering for themselves,
giving free rein to their curiosity. As a teacher, she sees her
role primarily as an initiator,
trying to guide her students
through the difficulties they
are going through, rather
than imposing a rigid way of
seeing and doing things.

“There is no one right way,” she points out. “There
are several and they are all good. They are all
interesting, if we are open to exploring them, if we
are ready to be aware of what we are doing. Maybe
if we give ourselves the chance to explore something
we’ve never tried, it can release something amazing,
unexpected, allowing us to see beauty where we never
thought we could find any.”

CCGV is looking forward to sharing this exciting new course with
members of our large community.

CULTURE & SOCIÉTÉ / CULTURE & SOCIETY
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ELIZA OLKINITSKAYA
L’ÉMANCIPATION PAR DESSIN
MUSIQUE . ARTS VISUELS . DANSE

Jonathan Mendel . CCGV

Le Centre culturel Georges-Vanier (CCGV) a le plaisir de compter parmi ses professeur.es
de la session d’hiver-printemps 2022, Eliza Olkinitskaya, qui donnera un cours intitulé :
Laboratoire d’expérimentation en dessin.
Passionnée depuis toujours
par le dessin, Madame
Olkinitskaya a fait un
baccalauréat à l’UQÀM en
arts visuels, ainsi qu’une
formation en enseignement
des arts. La transmission de
l’art l’intéressait énormément.
Toutefois, après ses études,
elle a décidé de se consacrer
entièrement à sa carrière
artistique.
Durant plusieurs années,
elle a eu un parcours
multidisciplinaire, grandement influencé par ses
résidences artistiques, très
axées sur les métissages
entre différentes pratiques
artistiques. Intégrant souvent
le dessin d’une manière ou
d’une autre à ses créations,
elle a monté des projets
d’art imprimé, de livres
d’artiste, de performances,
de vidéos et d’animations.
Elle explore aussi de plus
en plus l’intégration de son
art dans l’espace, sortant les
différents médiums de leur
cadre traditionnel. Dans
sa
démarche
artistique,
elle explore souvent des
thématiques engagées, auxquelles elle apporte une
vision poétique. Elle est
intéressée par la façon dont
l’être humain interagit avec le
système de la société qui lui
est imposé.
C’est un thème qu’Eliza a pu
observer lors de stages qu’elle
a fait dans le milieu scolaire
pendant ses études. Face
à d’étouffantes contraintes
d’expression, pour elle et pour
ses élèves, elle sentait que
ce n’était pas un milieu dans
lequel elle voulait enseigner.
Elle trouvait qu’un système
encadrant les gens de manière
étroite n’était pas favorable
à l’exploration de la pensée

ELIZA OLKINITSKAYA . Jeanne et Jérôme
Dessin au pastel à l’huile et collage / Oil pastel drawing and collage . 2020 . 22 x 22 cm

créative. Pour Eliza, il est important de savoir que les personnes
qui suivent ses cours sont là parce qu’elles en ont envie. Elle veut
partager avec les autres sa passion pour l’art et la création dans
un contexte où règne une liberté totale !
Pour son cours au CCGV, Eliza veut entretenir une ambiance de
possibilité. Elle veut ouvrir des portes pour que ses élèves puissent
ensuite s’amuser à expérimenter et découvrir par eux-mêmes,
laissant libre cours à leur curiosité. En tant qu’enseignante, elle
considère que son rôle consiste surtout à initier au jeu et à tenter
de guider ses élèves face aux difficultés qu’ils traversent, plutôt
que d’imposer une manière rigide de voir et de faire les choses.

« Il n’y a pas une bonne façon », souligne-t-elle.
« Il y en a plusieurs et elles sont toutes bonnes. Elles
sont toutes intéressantes, tant qu’on est ouvert à les
explorer, tant qu’on est prêt à être conscient de ce
qu’on fait. Peut-être que si on se donne la chance
d’explorer quelque chose qu’on n’a jamais essayé, ça
peut dégager une beauté à laquelle on ne s’attendait
pas, nous permettre de voir de la beauté là où on ne
pensait pas en trouver ».
Le CCGV a hâte de partager ce nouveau cours, décidément très
stimulant, avec les membres de notre grande communauté.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE RÉJEAN-DUCHARME

Toutes les activités à la bibliothèque sont gratuites! Pour s’inscrire : 514-872-2001 • 514-872-2002 • montreal.ca/lieux/bibliotheque-rejean-ducharme
2450, rue Workman • Surveillez notre page facebook/bibliothèqueRéjeanDucharme
J E UN ES
HEURES DU CONTE . Pour les poupons de 0 à 2 ans
Entrez dans le monde fabuleux des histoires avec Didi. Un moment doux ou actif au rythme
des mots, des chansonnettes et des comptines !
Les mardis 22 mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 7 juin, 21 juin à 10 h 30
L’HEURE DU CONTE AVEC NADINE . Pour les enfants de 3 à 5 ans
Découvrez avec Nadine des histoires incroyables, des comptines et des jeux amusants
qui vous feront vivre de grandes aventures !
Les mardis 29 mars, 26 avril, 31 mai à 15 h
RACONT’ART . Pour les enfants de 4 à 8 ans
Une heure du conte en famille avec un projet créatif simple autour d’une thématique
liée aux livres lus, en compagnie de Diane Desfossés ou Nadine Brière.
Les dimanches 3 avril, 15 mai et 12 juin à 15 h
LES MAMMIFÈRES AVEC ÉDUCAZOO . 6 ans +
Poil court, poil long ou épine? Peu importe, je les aime tous ! Lors de la visite, rencontrez
de mignons représentants de la classe des mammifères. Vous en apprendrez plus sur eux
grâce à un animateur passionné de l’équipe d’Éducazoo.
Dimanche 10 avril à 15 h

LE CORRIDOR CULTUREL : UNE DYNAMIQUE
CITOYENNE ET CULTURELLE POUR NOS QUARTIERS
Paul Hugo Baptiste . Responsable du Corridor Culturel
Mouvement citoyen initié en 2010 par plusieurs habitants du quartier et
membres actifs de la communauté culturelle, le Corridor Culturel a pour
ambition de revitaliser le quartier et de contribuer à sa cohésion.

DIMANCHES CRÉATIFS POUR ADO
Ateliers créatifs réalisés par l’organisme Pro-Vert.
Les dimanches 27 mars et 24 avril à 15 h
AD ULTE S
CLUB DE TRICOT MAILLE MAILLE
Atelier libre de tricot.
Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
PROJECTION : LA VIE A DU CHARME . Virage, 1992
Mêlant témoignages et scènes de fiction, ce document évoque l’oeuvre et la personnalité
du plus secret des écrivains québécois, Réjean Ducharme.
Prix Gémeaux du meilleur documentaire d’auteur 1993. Durée : 55 minutes
Mercredi 20 avril à 18 h 30
ATELIER : RÉPARATION DE VÉLO AVEC CYCLE 7
Apportez votre vélo et nos mécaniciens vous montreront comment le réparer.
Dimanche 29 mai de 13 h 30 à 16 h 30

THE CULTURAL CORRIDOR: A TRAIL
HIGHLIGHTING LOCAL CULTURAL DYNAMISM
Initiated in 2010, the Cultural Corridor is a grassroots project developed by
local residents and active members of the cultural community, which aims
to revitalise the neighbourhood and contribute to its integration.
Over 3.6 kilometres long, the trail is
accentuated with two public artworks, as well
as ground signage along William and Ottawa
streets. Spanning the neighbourhoods
of Little Burgundy, Griffintown and Old
Montréal, the trail features more than 10
cultural attractions, which are listed on
mr63.ca/cultural-corridor.

L’idée ? Rendre visible un couloir culturel pour en faire un axe de redéveloppement du Sud-Ouest et
stimuler la vie citoyenne et créative.
C’est pourquoi, en 2021, MR-63 et PHI ont lancé une intervention pour le rendre visible « Suivez le
tracé » avec le soutien de la Ville de Montréal, de l’arrondissement du Sud-Ouest et de Tourisme
Montréal.
Le parcours culturel a été mis en valeur par une signalétique au sol le long des rues William et
Ottawa et la réalisation de deux œuvres d’art public. Traversant les quartiers de la Petite-Bourgogne,
Griffintown et du Vieux-Montréal sur 3,6 kilomètres, il est doté de plus d’une dizaine d’attraits
culturels, à retrouver sur mr63.ca/corridor-culturel.
Cette offre culturelle ne représente toutefois qu’une partie du potentiel du quartier. Notre volonté est
de rendre vivant ce Corridor, d’en faire un lieu à habiter et à fréquenter. Pour cela, nous comptons
sur l’énergie et l’implication citoyenne, c’est pourquoi nous œuvrons à la mise en place d’initiatives
tournées vers vous, habitants du quartier.
Dès aujourd’hui, le comité riverain de Griffintown vous ouvre ses portes pour contribuer à la vie de
quartier et la réflexion sur les projets qui l’animeront cet été ! Et plus tard cette année, un appel à
projets citoyens sera lancé pour accueillir et faciliter la réalisation de vos projets. Le Corridor Culturel
veut faire du Sud-Ouest un terrain de jeu créatif pour ses citoyens et ses artistes, afin de rassembler
et faire ville ensemble.
Nous vous invitons à nous contacter pour vous impliquer
à cette adresse : / We invite you to get involved by emailing us at:
paulhugo@mr-63.com

Visiteur sur le Corridor Culturel / Visitor on the
Cultural Corridor . Photo : Étienne Morin Bordeleau

Our vision? To make a visible cultural trail
that brings focus to the redevelopment of the
Southwest and that stimulates creativity and
community life.
To accomplish this, in 2021, MR-63 and PHI,
with the support of the Ville de Montréal, the
Southwest borough and Tourisme Montréal,
launched an initiative “Follow the trail”.

This cultural program, however, represents
only a part of the neighbourhood’s potential.
Our goal is to vitalise the Corridor, making it
a vibrant place to live and visit. To accomplish
this, we are counting on the enthusiasm and
involvement of the community–which is why
we are working on setting up initiatives aimed
at you, the residents of the neighbourhood.
Le comité riverain de Griffintown, opens
its doors for you to contribute to the
neighbourhood and to identify projects that
can bring it alive this summer. Later this year,
a call for citizen proposals will be launched to
implement your ideas. The Cultural Corridor
wants to make the Southwest a creative area
for its residents and its artists, in order to
bring people together and build a thriving
community.

CULTURE & SOCIÉTÉ / CULTURE & SOCIETY
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« PRESCRIPTIONS LITTÉRAIRES »

“LITERARY
PRESCRIPTIONS”

Rosanne Petrarca . Bibliothèque Réjean-Ducharme

The users of the Réjean-Ducharme library have confided in us: “I need
to laugh a little,” “I need a distraction,” “I can’t stand another dismal
crime story!” The library staff is at your disposal. Here are our “literary
prescriptions” to fight the gloom and doom and make you smile again.

Les usagers de la bibliothèque Réjean-Ducharme se confient à nous : « J’ai
besoin de rire un peu », « Il faut que je me change les idées », « Moi qui
adorais les romans policiers, je n’en peux plus des crimes lugubres ! » Le
personnel de la bibliothèque est à votre écoute. Voici donc nos « prescriptions
littéraires » pour combattre la morosité et retrouver le sourire.

Some authors are very present in our
“pharmacopoeia”. For example, all of Jonas
Jonasson’s novels are extremely effective at
cheering you up. You may already know The
100-year-old Man Who Climbed Out the Window
and Disappeared. It can also be found on DVD
at the Réjean-Ducharme library. But for a crime
novel without a gloomy aspect, I recommend
Jonasson’s latest title, Sweet Sweet Revenge Ltd.
An inventive businessman creates an a la carte
revenge company that will lead him to meet a
penniless young woman less naïve than she
seems, an orphan who values his anatomy,
an art dealer with a black soul, a Kenyan
medicine man and the painter Irma Stern.
Crazy characters, vitriolic and good-natured
dark humour are in the spotlight.
We also prescribe Edward Kelsey Moore’s
first novel, The Supremes at Earl’s All-You-CanEat. Three women for whom the trials of life
could have separated them but nevertheless
remain closely linked. Everyone calls them “The
Supremes”, like the famous singing group.
This book is read like you would watch a good
movie.
Nicolas Dickner is a Québec novelist to discover.
In Six Degrees of Freedom, Dickner plunges us into
a mystery concerning a shipping container, with
an agoraphobic hacker, an investigator with
a troubled past and a DIY teenager. With this
book, you will discover another way to travel!
You must absolutely read Jacques Goldstyn. He
writes and illustrates extraordinary works. They
can be found in the youth section of the library,
but they are for all ages. Bertolt and Le Tricot are
two must-read titles. Accessible texts that go
straight to the heart.
More and more adults have turned to reading
graphic novels to relax. The series Les Vieux
fourneaux, written by Wilfrid Lupano and
drawings by Paul Cauuet, is irresistible! It is
about a trio of septuagenarians, friends since
childhood and rebels, each in their own way:
Antoine, widower and trade unionist, Mimille,
romantic ong distance sailor and Pierrot, a
staunch anarchist. Triumphant!
No need to go to the clinic to benefit from
“literary prescriptions” that are the result of
an initiative of the Association des libraires du
Québec. They have been offered for several
years not only by booksellers, but also through
public figures and librarians!

Voici quelques suggestions de lecture pour combattre la morosité et retrouver le sourire.
Some reading suggestions to fight the gloom and doom and find your smile again.
Photo : Bibliothèque Réjean-Ducharme

Pour d’autres suggestions,
nous vous invitons à visiter
la bibliothèque
Réjean-Ducharme,
ouverte 7 jours sur 7.
For other suggestions,
we invite you to visit the
Réjean-Ducharme library,
open 7 days a week.

Abolition des frais de retard
dans les bibliothèques :
Abolition of late fees
in libraries:
montreal.ca/actualites/abolition-des-frais-de-retard-dansles-bibliotheques-20940

Certains auteurs sont très présents dans notre
« pharmacopée ». Par exemple, tous les
romans de Jonas Jonasson sont extrêmement
efficaces pour se dérider. Vous connaissez
peut-être déjà Le Vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire. On peut également le retrouver en
DVD à la bibliothèque Réjean-Ducharme. Mais
pour un roman policier sans aspect lugubre,
je vous conseille le dernier titre de Jonasson,
Douce, douce vengeance. Un homme d’affaires
inventif crée une société de vengeance à la
carte qui l’amènera à la rencontre d’une pauvre
jeune femme moins naïve qu’il n’y paraît,
d’un orphelin qui tient à son anatomie, d’un
marchand d’art à l’âme noire, d’un hommemédecine kényan et de l’artiste peintre Irma
Stern. Personnages déjantés, répliques truculentes et humour noir bon enfant sont à
l’honneur.
Nous vous prescrivons également le premier
roman d’Edward Kelsey Moore, Les Suprêmes.
Trois femmes que la vie et les épreuves
auraient pu séparer mais qui, pourtant, restent
étroitement liées. Tout le monde les appelle
“The Supremes”, comme le célèbre groupe de
chanteuses. On lit ce livre comme on regarde
un bon film.
Nicolas Dickner est un romancier québécois
à connaître. Dans Six degrés de liberté, Dickner
nous amène dans un jeu de piste aux

couleurs d’un conteneur avec un agoraphobe
programmateur, une enquêtrice au passé
trouble et une adolescente bricoleuse. Avec
ce livre, vous découvrirez une autre façon de
voyager !
Il faut absolument lire Jacques Goldstyn. Il
écrit et illustre des albums extraordinaires.
On les retrouve dans la section jeunesse de la
bibliothèque mais ce sont des lectures pour
tous les âges. L’Arbragan et Le Tricot sont deux
titres incontournables. Des textes accessibles et
qui vont droit au cœur.
De plus en plus d’adultes se sont tournés vers la
lecture de bandes dessinées pour se détendre.
La série de bandes dessinées Les Vieux
fourneaux, avec le scénario de Wilfrid Lupano
et les dessins de Paul Cauuet, est irrésistible !
Nous avons affaire à un trio de septuagénaires,
amis depuis l’enfance et rebelles, chacun à leur
façon : Antoine, veuf et syndicaliste, Mimille,
romantique marin au long cours et Pierrot,
grand anarchiste devant l’éternel. Jubilatoire !
Pas besoin de passer à la clinique pour
bénéficier de « prescriptions littéraires » qui
sont issues d’une initiative de l’Association
des libraires du Québec. Elles sont offertes
depuis plusieurs années non seulement par
des libraires, mais aussi par des personnalités
publiques et des bibliothécaires !
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ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT
LE JARDINAGE URBAIN POUR TOUT LE MONDE
Michel Guarinoni . Éco-quartier Sud-Ouest

Le jardinage urbain apporte de nombreux bénéfices. Il s’agit d’un loisir bénéfique pour la santé, car il permet de pratiquer une activité physique à
l’extérieur, de limiter les effets du stress et de renouer avec l’environnement. Il est également bénéfique pour le bien-être en améliorant la valorisation de
soi par la réalisation de projets personnels, par l’implication pour le bien commun et par le sentiment d’appartenance à une communauté de jardinier.ères.
LA GRAINOTHÈQUE

Enfin, les bienfaits du jardinage urbain pour
l’environnement sont reconnus. Le jardinage
améliore la quantité de végétaux présents en
ville, ainsi que leur diversité. Ceci résulte en une
amélioration de la biodiversité urbaine, notamment
en insectes. Ces îlots de biodiversité constituent
des sources de nourriture diversifiées pour de
nombreuses espèces, qui peuvent alors survivre et
se reproduire en conditions urbaines, considérées
comme défavorables. Ceci améliore donc la
connectivité écologique de nos villes.
QU’EST-CE QUE LA CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE ?
Il s’agit du degré de connexion entre des réservoirs
de biodiversité. Dans le cas de la métropole
montréalaise, ces réservoirs sont séparés par des
zones urbaines ou industrielles particulièrement
inhospitalières pour la biodiversité. Cette situation
rend presque impossible les mouvements d’espèces
végétales et animales entre les réservoirs. Or, ces
déplacements sont essentiels pour l’adaptation des
espèces aux changements climatiques. Le jardinage
urbain peut améliorer cette connectivité écologique.
Afin de répondre à l’engouement pour cette activité,
plusieurs initiatives de jardinage ont vu le jour dans
la Petite-Bourgogne.

Un des bacs disponibles au parc Vinet / One of the planters
available at Vinet Park . Photo : Michel Guarinoni

Des bacs de jardinage en libre-service sont
disponibles sur l’espace public du quartier. Ces
bacs sont situés dans des parcs et disposent d’un
accès à l’eau et de tuyaux d’arrosage pour faciliter
votre implication. Il est donc possible et facile de
jardiner pour votre plaisir, tout en participant à
l’embellissement de votre quartier et à l’amélioration
de sa biodiversité. Une belle façon de se divertir,
de rencontrer du monde et de s’approprier l’espace
public.

URBAN GARDENING FOR EVERYONE
Urban gardening has many benefits. It’s a hobby that’s good for your health since it allows you to
do a physical activity outside, limit the effects of stress, and reconnect with the environment. It
also benefits your well-being by improving self-esteem through the realisation of personal projects,
involvement in the common good, and the feeling of belonging to a community of gardeners.
Lastly, there are recognised benefits of urban
gardening for the environment. Gardening improves
the quantity and diversity of plants in the city, which
leads to an improvement in urban biodiversity,
especially insects. These pockets of biodiversity are
diverse food sources for many species, which can
now survive and reproduce in urban conditions
that are considered unfavourable. This improves the
ecological connectivity of our cities.

Self-serve gardening planters are available in public
spaces in the neighbourhood. These planters are
located in parks and have access to water and hoses to
facilitate your involvement. It’s therefore possible and
easy to garden for pleasure, all the while participating
in the beautification for your neighbourhood and
the improvement of its biodiversity. It’s a great way
to have fun, meet people, and take ownership of
public space.

WHAT IS ECOLOGICAL CONNECTIVITY?
It’s the degree of connection between biodiversity
reservoirs. In the case of metropolitan Montreal, these
reservoirs are separated by urban or industrial zones
that are particularly inhospitable to biodiversity.
This situation makes it almost impossible for
populations of plant and animal species to move
between reservoirs. This movement is essential for a
species to adapt to climate change. Urban gardening
can improve ecological connectivity. In response to
this activity’s popularity, many gardening initiatives
have sprung up in Little Burgundy.

THE SEED LIBRARY
If you are also looking for affordable seeds, the seed
library at Réjean-Ducharme library can help. There’s
only one condition: you too must participate in the
initiative! The seeds you choose are entrusted to you.
It is up to you to take care of the seeds you have sown.
Once fall comes, it’s your turn to harvest the seeds
that your flowers, fruits, and vegetables have given
and bring them to the seed library. You can of course
keep some of your own seeds for the following year.
By exchanging seeds, you are really participating in
your neighbourhood’s community of gardeners!

De plus, si vous êtes à la recherche de semences
abordables, la grainothèque de la bibliothèque
Réjean-Ducharme peut vous êtes de service. Une
seule condition : participez vous aussi à faire vivre
l’initiative ! Des semences que vous choisissez vous
sont confiées. Il ne revient qu’à vous de bien cultiver
vos semis. Une fois l’automne venu, il vous suffira
de prélever à votre tour les semences que vos fleurs,
fruits et légumes auront données et d’en rapporter à la
grainothèque. Vous pouvez naturellement en garder
pour vos propres semis l’année suivante. Par cet
échange de semences, vous participerez réellement à
faire vivre la communauté de jardinières et jardiniers
de votre quartier !

Plusieurs bacs sont en attente
de jardinier.ères au parc des Jazzmen
et au parc Vinet.
Si vous êtes intéressé.es, n’hésitez pas
à contacter l’Éco-quartier du Sud-Ouest :
verdissement@ecoquartiersudouest.com
514-872-0122.

Many planters are awaiting gardeners
at Jazzmen Park and Vinet Park.
If you’re interested, don’t hesitate
to contact Éco-quartier du Sud-Ouest:
verdissement@ecoquartiersudouest.com
514-872-0122.

Le club fête son 90e anniversaire en offrant
trois prix de 500 $ aux jardins à but non-lucratif,
et au bénéfice de la communauté.
Celebrates its 90th anniversary by offering
three awards of $500 to non-profit,
community-focused gardens.
DWgardenaward2022@gmail.com
Date limite : 14 avril
Deadline: April 14

SANTÉ / HEALTH
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HOW DO WE REDUCE
OUR SALT INTAKE?
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COMMENT RÉDUIRE NOTRE APPORT EN SEL ?
Bing Du Liang et Charlotte Dumaine . nutritionnistes en maladies chroniques

Sodium, one of the minerals that make up salt, is found
in almost everything we eat nowadays, whether it is
meals, drinks or processed foods. According to studies,
the overconsumption of sodium increases health risks
such as high blood pressure, as well as illnesses affecting
cardiovascular, bone and renal functions.
According to Health Canada, people over 14 years old should not consume
more than 2 300 mg of sodium a day, equivalent to a teaspoon (2,3 g) of
salt, whereas the Canadian population consumes more than double the
recommended allowance. What is more, this quantity includes not only the salt
we add when cooking or before eating, but also the “invisible” salt in processed
food.
Now that we know that a reduction in sodium consumption has important
benefits for our health, how do reduce our daily salt intake?
EATING AT HOME
After two years of COVID-19 restrictions, we are all eager to go out to our
favourite restaurants. However, meals at restaurants are often high in salt to
enhance flavour; the quantity of salt consumed in one meal can contain more
salt than we are meant to consume in a day. This is why reducing the amount
of food prepared outside the house is recommended, even if it does not taste
salty, like desserts, as they often contain a substantial amount of sodium. At
restaurants, it is often possible to ask that your meal be prepared without salt
and that you will season it yourself. You can also choose to only go out for
special occasions and to eat homemade meals as much as you can the rest of
the time.
CHOOSING LOW IN SODIUM FOODS
The Nutrition Facts table that can be found on the packaging of all foods is an
excellent reference for the amount of sodium per portion. The rule is simple:
5% or less indicates little to no salt, 15% or more equals a lot of salt. Nutritional
claims are also useful to help make better food choices, for example, no salt,
low in sodium/salt, reduced sodium/salt content, 50% less sodium, etc.

Photo : Calum Lewis . Unsplash

Le sodium, l’un des minéraux constituants du sel, se retrouve de nos jours dans presque
tous les plats, breuvages ou aliments transformés. Selon les études, la surconsommation
de sodium augmente les risques pour la santé tels l’hypertension artérielle, ainsi que les
maladies cardiovasculaires, osseuses et rénales.

REPLACE SALT WITH HERBS, SPICES, OR OTHER SEASONINGS
Fresh or dried herbs, spices, zest or citrus juice, vinegar, garlic and onion are
all excellent natural substitutes to enhance the flavour of dishes. Even chili
peppers, cayenne pepper or Tabasco sauce are interesting choices to add some
spice. However, use salted condiments like sauces, dressings, dips and other
commercial products in moderation. A little advice to help you reach your goal:
try to reduce your salt intake over time so you can still enjoy and savour your
food during this transition.

Selon Santé Canada, les personnes
de plus de 14 ans ne devraient
pas consommer plus de 2 300 mg
de sodium par jour, ce qui est
l’équivalent d’une cuillère à thé
(2,3 g) de sel, alors que la population
canadienne consomme plus du
double de la quantité recommandée.
De plus, cette quantité inclut non
seulement le sel qu’on ajoute en
cuisinant ou à table, mais aussi le sel
« invisible » qu’on retrouve dans les
aliments du commerce.

To learn more about the different seasonings that
are useful substitutes to salt, you can attend the
virtual conference hosted by a nutritionist
on Tuesday, March 29 2022 at 6:30 PM.

Maintenant que nous apprenons
que la réduction de la consommation
de sodium apporte des avantages
importants pour la santé, comment
doit-on diminuer notre apport
quotidien en sel ?

Voir le calendrier . page 20 . See the calendar
Pour en apprendre davantage sur les différents
aromates utiles se substituant au sel, vous pouvez
participer à la conférence virtuelle mardi, le 29 mars
2022 à 18h30, animée par une nutritionniste.

MANGER À LA MAISON
Après deux ans de restrictions
sanitaires causées par la COVID-19,
nous avons tous hâte de visiter nos
restaurants préférés. Pourtant, les
mets de ceux-ci sont souvent riches
en sel pour rehausser leur goût;
la quantité de sel consommée en
un seul repas pourrait à elle seule

dépasser notre limite quotidienne
d’apport en sodium. Voilà pourquoi
il est recommandé de réduire les
aliments cuisinés à l’extérieur de la
maison, même ceux qui ne goûtent
pas salés, comme les desserts,
qui contiennent très souvent
une quantité non négligeable
de sodium. Au restaurant, il est
souvent possible de demander
de préparer vos plats sans sel et
d’en ajouter par vous-même. Vous
pourriez aussi réserver vos sorties
au restaurant pour des occasions
spéciales, et manger des repas
maison la plupart du temps.
CHOISIR DES ALIMENTS
À FAIBLE TENEUR EN SODIUM
Le tableau de valeur nutritive, que
l’on retrouve sur l’emballage de
tous les aliments, est une excellente
référence sur la quantité de sodium
par portion d’aliment. La règle est
facile : 5 % ou moins indique peu ou
pas de sel, et 15% ou plus équivaut
à beaucoup de sel.Les allégations
nutritionnelles sont également utiles
pour nous aider à faire de meilleurs

MUSIC
VISUAL ART
DANCE

choix alimentaires, par exemple, «
sans sel », « faible teneur en sodium
ou en sel », « teneur réduite en
sodium ou en sel », « 50 % moins de
sodium », etc.
REMPLACER LE SEL
PAR DES FINES HERBES/
ÉPICES/AUTRES AROMATES
Les fines herbes fraîches ou séchées,
les épices, le zeste ou le jus d’agrumes,
le vinaigre, l’ail et l’oignon, sont tous
d’excellents remplaçants naturels du
sel pour relever la saveur des mets.
Même les piments forts, le piment
de Cayenne ou la sauce Tabasco
sont des choix intéressants pour
ajouter du piquant. En revanche,
il faut y aller modérément avec les
condiments salés comme les sauces,
les vinaigrettes, les trempettes
et autres produits commerciaux.
Petit rappel pour vous aider à
atteindre vos objectifs : essayez
de réduire votre consommation
de sel progressivement pour que
vous éprouviez toujours du plaisir
à savourer les aliments durant cette
transition.
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INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION

AIDE JURIDIQUE / LEGAL AID
SERVICES JURIDIQUES
COMMUNAUTAIRES
COMMUNITY LEGAL SERVICES
2533, rue Centre # 101 • 514-933-8432
servjur@bellnet.ca
www.servicesjuridiques.org
Centre local d’aide juridique . Accès à la
Justice Défense des droits / Local legal
aid center . Access to Justice . Advocacy

EMPLOI / EMPLOYMENT

BIBLIOTHÈQUE RÉJEAN-DUCHARME
2450, rue Workman
Adultes : 514-872-2001
Jeunes : 514-872-2002
Abonnement gratuit: livres, revues,
DVD, CD, jeux vidéos, jeux de société,
semences, instruments de musique,
accès à Internet et activités pour toute la
famille.
Free membership: books, magazines,
DVDs, CDs, video games, board games,
seeds, musical instruments, internet
access and activities for the whole family.

EMPLOI-QUÉBEC
1055, rue Galt, Verdun • 514-864-6646
Services d’aide à l’emploi et d’aide
financière.
Employment and financial assistance.

ÉLUS / LOCAL REPRESENTATIVES
Conseillers municipaux / City Councillors
514-872-6114
MME DOMINIQUE ANGLADE
Députée provinciale / Provincial MNA
3269, rue St-Jacques • 514-933-8796
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca
M. MARC MILLER
Député fédéral / Federal MP
3175, rue St-Jacques • 514-496-4885
Marc.Miller@parl.gc.ca

VILLE DE MONTRÉAL
815, Bel-Air . 1er étage
BUREAU ACCÈS MONTRÉAL
Lundi au vendredi . 9 h à 17 h
INFORMATIONS
ET PLAINTES : 311
Pour obtenir des informations, faire
des demandes ou déposer une
plainte. Lundi au vendredi :
8 h 30 à 20 h 30
fins de semaine, jours fériés :
9 h à 17 h
ACCÈS MONTRÉAL OFFICE
Monday to Friday: 9 a.m. to 5 p. m.
INFORMATION
AND COMPLAINTS: 311
For information, requests or to file
a complaint. Monday to Friday: 8:30
a.m. to 8:30 p.m.
Weekends, holidays:
9 a.m. to 5 p.m.

CARREFOUR JEUNESSE
EMPLOI SUD-OUEST
3181, rue Saint-Jacques • 514-934-2242
Soutien aux jeunes de 16 à 35 ans dans
leurs démarches à l’employabilité.
Support for young people between the
ages of 16 and 35 in their job search
efforts.

RESO • 3181, rue Saint-Jacques
2e étage • 514-931-5737 # 254
Services individuels pour vous aider
à faire un retour en emploi ou en
formation (CV, entrevue, choix
professionnel).
Services to help you go back to work
or go back to school (CV, interview,
professional choices).
TYNDALE ST-GEORGES
Département pour adultes
753 des Seigneurs • 514-989-2155
Programmes pour acquérir les
compétences et qualifications
nécessaires pour répondre aux exigences
du milieu du travail.
Programs for empowering people with
skills and qualifications to meet the
demands of the work environment.

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

SANTÉ / HEALTH

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST
525, rue Dominion • 514-872-0122 # 3
Verdissement, recyclage, compostage,
embellissement, propreté.
Greening, recycling, composting,
beautification, cleanliness.

CLSC Saint-Henri – Petite-Bourgogne
3833, rue Notre-Dame Ouest
514-933-7541
Soins et services de santé : consultation
avec un médecin, vaccination, services
psychosociaux et autres. Services gratuits.

ÉCOCENTRE LASALLE
7272, rue St-Patrick • 514-872-0384
Site de réemploi et récupération de
matières résiduelles.
Site of reuse and recovery of waste
materials.
HABITATION / HOUSING
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
MONTRÉAL • 514-868-5588
Pour de l’information ou pour faire une
demande de logement à loyer modique.
For information or to fill out an
application or affordable housing.
BÂTIR SON QUARTIER • 514-933-2755
Groupe de ressources techniques –
Coopératives et OBNL d’habitation
Si vous cherchez à habiter en coopérative
d’habitation.
If you would like to live in a cooperative
housing.
P.O.P.I.R Comité logement / Housing
committee . 2515, rue Delisle # 209
514-935-4649
Défense des droits des locataires
Tenant advocacy

Health services: medical consultations,
vaccines, psychosocial services, etc.
Services are free.

SÉCURITÉ / SECURITY
SERVICE DE POLICE Ville de Montréal
Poste de quartier 15
1625, rue de l’Église
Métro Jolicœur • 514-280-0115
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h
Open from 9 a.m. to 7 p.m.
En cas d’urgence / In case of an
emergency: 911
Projet BUMP • Prévention Sud-Ouest
719, rue des Seigneurs • 514-931-3157
Médiation urbaine, soutien aux résidents
et références
Urban mediation, support for residents
and referrals
INFO-CRIME / 24 h • 514-393-1133
Si vous voulez communiquer des
informations concernant des activités
criminelles. Anonyme et confidentiel.
Fight against crime by calling
anonymously to report any criminal act.
Calls are confidential.

Dominique Anglade

Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Cheffe de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle responsable
de la Charte des Régions
Bureau de circonscription
3269, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G8
Téléphone : 514 933-8796
Télécopieur : 514 933-4986
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca

RÉSULTATS DU SONDAGE / SURVEY RESULTS

QUE PENSEZ-VOUS DU JOURNAL VUES SUR LA BOURGOGNE ? / WHAT DO YOU THINK OF THE VUES SUR LA BOURGOGNE NEWSPAPER?

38

58

commentaires
français & anglais

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES :

réponses
responses

Ma lecture du journal me permet
d’en savoir plus sur le quartier ?

• J’ai pris le temps de lire votre dernier journal bout à bout. Je dois dire que mis à part quelques
articles et réponses de la mairie et autres politiciens, j’ai beaucoup appris sur ce que vous faites et du
quartier. Je pense que vous pouvez sauver des sous et distribuer en faisant connaitre votre journal en
format électronique. Oui, si vous utilisez le nom de Griffintown, la nouvelle population qui y habite
commencera à s’y intéresser surtout si des sujets les touchent. Il vont finir par mieux comprendre la
Petite-Bourgogne (super article de Mme Thériault) et si vous pouvez obtenir des publicités payées des
nouveaux commerces cela vous aidera. Enfin je veux souligner la grande qualité du français de vos
articles, Bravo !

Reading this newspaper allows me
to know more about my
neighbourhood?

• Inclure Griffintown ouvrirait le public de lecteurs. J’aimerais avoir des capsules sur des bâtiments,
personnes ou commerces du quartier qui ont des histoires inusités ou une importance culturelle pour
le quartier.

In general,
the articles in the newspaper are:

• J’ai pris une copie du journal que j’ai vu tout à fait par hasard à la bibliothèque Réjean-Ducharme.
Je suis nouveau dans la région et j’ai trouvé très intéressant le fait de pouvoir m’informer un peu
sur le quartier. Je suis très favorable à l’information locale et je crois sincèrement qu’un journal
comme Vues sur la Bourguogne est important pour créer un sentiment d’appartenance. Les sujets
abordés concernaient surtout les enjeux sociaux, de pauvreté et d’immigration qui ne m’intéressent
pas particulièrement, mais c’est la réalité du quartier sur laquelle l’équipe éditoriale à décidé de
se concentrer, ce qui me convient parfaitement. J’espère vraiment que vous pourrez continuer à le
publier malgré les difficultés financières.
• Peut-être afficher sur une plateforme connue de tous les activités à venir parce que des fois je les vois
dans le journal et c’est dèjà fait sinon j’aime bien avoir le journal du quartier.
• La sécurité dans le quartier.
• Parler d’homicides, comme ça on pourrait mieux prendre soin de nos enfants du quartier. Je trouve
intéressant, Vie de quartier et autres. Je ne sais pas si je l’ai loupé, mais il serait bien de savoir ce qui
se passe souvent dans nos écoles, quelques nouvelles de temps en temps serait bien.
• J’aimerais voir plus de contenu sur les activités pour les ados. Je trouve qu’il y a plein d’informations
pour les enfants mais peu pour les ados.
• J’ai habité la Petite-Bourgogne pendant 11 ans, j’ai déménagé à Griffintown. J’aimerais qu’on parle
plus de ce dernier, en plus de parler de tout ce qui touche la jeunesse des deux quartiers, avoir une
rubrique Offre d’emploi aussi, et des enjeux qui touchent les familles etc…
• J’aime en papier car je ne suis pas exposé à la lumière d’un écran.
• La question sur le contenu et sur les titres devraient avoir la réponse « Ne s’applique pas ». Car
quelqu’un qui ne lit pas le journal, ne peut pas répondre à ces 2 questions. Pour envoyer le formulaire,
nous ne pouvons pas juste répondre à la 1ère question. Il faut mettre une réponse partout. Si la
réponse à la question 1 est « Je ne lis pas le journal », ceci devrait nous mener directement à la fin
du questionnaire, ce qui n’est pas le cas. L’école de quartier de ma fille est de la Petite-Bourgogne.
J’habite à 2 coins de rue de là. Je vis dans le quartier depuis 6 ans et je n’ai jamais reçu ce journal et je
n’en ai jamais entendu parler avant aujourd’hui.

En général,
les articles dans le journal sont :

Sous quel format
faites-vous la lecture du journal ?
In what format
do you read the newspaper?

Oui / Yes
Non / No
N/A

Très intéressants
Very interesting
Intéressants
Interesting
Pas intérensants
Not interesting

Papier / Paper
En ligne / Online

Si vous recevez le journal en version
papier, combien de personnes en font
la lecture dans votre domicile ?

1

If you receive the paper version
of the newspaper, how many people
in your home read it?

3

Le titre du journal devrait également
inclure le quartier Griffintown ?

Oui / Yes

Should the title of the newspaper
include Griffintown?

2
3+

Non / No
Peu importe
Doesn’t matter

38 comments
English & French
PLEASE SHARE YOUR FEEDBACK:

• Je crois qu’il faudrait revoir le titre du journal pour plus d’exactitude que ce soit pour respecter le nom
du quartier «Petite-Bourgogne» ou inclure les quartiers couverts «Petite Bourgogne et Griffintown»
ou pour tout autre motif jugé valable et important.

• Keep going! Interesting to read about local social initiatives. Maybe add more information on how you
can help as volunteer for these initiatives.

• Le journal du quartier nous permet de mieux connaître les activités et les événements qui se passent
dans notre quartier.
• La violence, l’intimidation et le décrochage scolaire.

• A buy/sell/give/wanted section - very small, with a maximum of one page, first come, first served.

• S’occuper de plusieurs activités pour les jeunes.
• Donner la parole aux habitants, faire des entrevues avec les gens du quartier.
• Histoires de vie des habitants de la Petite-Bourgogne, sur les immigrants, moi en étant un aussi.

responses
58 réponses

CODE POSTAL
POSTAL CODE

H3J : Petite-Bourgogne
H3K : Pointe Saint-Charles
H3H : Shaughnessy
H3C : Griffintown
H4C : Saint-Henri

• I read all of the issues that I receive. It keeps me up to date with what’s going on in the neighbourhood.
I wouldn’t know about these things otherwise.
• Additional contact information on how to volunteer, where and when to get connected with the
community.
• I would like to see more content that brings together the diversity of Little Burgundy, while staying true
to its roots.
• The topics are very insightful. I love to stay informed. Thanks for the newspaper.
• We recently moved into the neighbourhood and were pleasantly surprised to receive the paper.
Through the editorial and content we gained new insight into the cultural history of the area, and
learned about upcoming activities we will participate in.
• Need classified corner for jobs, services and or training.
• Wish there were more issues every year.
• Could you please add an article that promotes small businesses near us.

CALENDRIER • PRINTEMPS 2022 SPRING • CALENDAR
EN COURS / IN PROGRESS

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
POUR FILLES ET AIDE AUX DEVOIRS
8 à 17 ans . Jusqu’au 3 juin 2022
GRATUIT
Lundi au vendredi après les classes
Périodes d’aide aux devoirs suivies
d’activités scientifiques diverses :
Expo-sciences, expériences,
journal scientifique, informatique.
Inscriptions en cours : Valérie Bilodeau
scientifines@qc.aira.com . 514-938-3576
MARS / MARCH

MARS-AVRIL / MARCH-APRIL

Centre Saint-Antoine 50+

SITE DE VACCINATION
CÉDA : 2515, rue Delisle
jusqu’au 1er avril
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Lundi, mardi et vendredi
9h à 15h30
Mercredi et jeudi : 13h à 17h
Distribution de tests rapides
de dépistage / 2 par usager
Il est nécessaire d’avoir une
carte d’assurance maladie pour
recevoir le vaccin gratuitement.
Si vous avez des questions
sur la vaccination :

514-362-0005

CLINIQUE D’IMPÔT
Amitié Soleil
Centre Tyndale St-Georges
PARC INTÉRIEUR - ACTIVITÉS
MOTRICES POUR LES 0-5 ANS
Samedi 26 mars . 9h30 -12h30
GRATUIT
Valentina & Neli : 514-937-5876
Activités motrices pour les 0-5 ans.
Des moments agréables
pour les parents et les enfants.
Centre Tyndale St-Georges
870, Square Richmond

Service pour personnes
à faible revenu
5$ argent comptant/personne

Sur rendez-vous seulement
514-307-0270
H3C – H3J – H4C – H3K – H4E
Seront acceptés jusqu'au 16
avril.
Tous seront acceptés
à partir du 16 avril.
Conditions : 35 000$ et moins
Couple : 45 000$, 2 000$
par enfant

VISIOCONFÉRENCE
CHARLOTTE DUMAINE
nutritionniste (CLSC)
Mardi 29 mars
6h30 à 20h

514-596-4422
2515, rue Delisle
Lionel-Groulx

VIA ZOOM
Pour recevoir
le lien et assister
à la conférence,
communiquer avec Mya :
mobilisation@petitebourgogne.org

CHAQUE SEMAINE / EVERY WEEK

Must be a member to participate in activities. Annual membership is $15, $20 if you
want the monthly newsletter mailed to you.
Special offer: First time members pay only
$5 until the end of March.
• Bingo Monday: 10 a.m. - Noon (in-person)
Tea & Talk (ONLINE) 1:30 p.m. - 3:00 p.m.
• Books & Beyond (ONLINE)
Wednesday: 1:30 p.m. - 3:00 p.m.
• Exercise Thursday: 10:30 a.m. - 11:45 a.m.
• Travel Buddies (ONLINE)
Friday: 10:30 a.m. - Noon
• Outings First Friday of every month for
shopping and a meal with a $5 charge
• Movie and refreshments
Last Friday of every month:
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
• Tech Support
Wednesdays: 1:30 p.m. - 3:30 p.m.
or Fridays: 10 a.m. - Noon
By appointment only

rachels@centrestantoine.com
514-933-7351 # 101
MAI / MAY

REPAS CONGELÉS À PETIT PRIX

Pour les personnes de 60 ans et plus…
Bienvenue tous les mardis
13h30 à 15h30
514-596-4422

Cuisine solidaire par et pour les aîné.es
2515, rue Delisle
Projet financé dans le cadre du programme
Action Aînés du Québec

Bradley Ertaskiran

3550, Saint-Antoine O. 514-989-1056

bradleyertaskiran.com

EXPO-SCIENCES LES SCIENTIFINES
2022
3 et 4 mai . 16h à 18h
525 Dominion . salle 100
GRATUIT
Contact : Valérie Bilodeau
Exposition de projets scientifiques
préparés et présentés par une
soixantaine de filles de 8 à 12 ans.

Last Call Curator/ Commissaire :
Danny Báez
Group exhibition / Exposition de groupe
March 16 - April 16 / 16 mars - 16 avril
Obi Emmanuel Agwam . Dante Cannatella
Kim Dacres . Larissa De Jesús Negrón
Azza El Siddique . Melissa Joseph
Joiri Minaya . Preston Pavlis . Bony Ramirez
Ana Villagómez . Cyle Warner . Areum Yang

Détails à venir sur notre site Internet :
www.scientifines.com
Contribuez à votre journal
de quartier
Contribute to your local
newspaper
514-931-4302

vuessurlabourgogne@gmail.com

DISTRIBUTION DE SEMIS
Éco-Quartier et atelier intéractif

MÉLANIE CÔTÉ • nutritionniste
Comité santé et alimentation

Mercredi 6 avril • 9 heures à midi

1845, rue St-Jacques • près de la Coalition

Cyle Warner . Ignorance is Bliss; Silenced Sea . 2021.
Tissu, papier, acrylique sur toile / Fabric, paper,
acrylic on canvas . 203.2 x 132.1 cm. / 80 x 52 in.
Photo: Paul Litherland

