
PROLONGER LA DURÉE DE VIE 
DE VOS OBJETS
(…) prolonger la durée de vie de vos objets 
en les réparant.

EXTEND THE LIFESPAN
OF YOUR OBJECTS
(…) extend the lifespan of your stuff
by reparing it.

photo de l'en-tête / header : annie Spratt . UnSplaSh

SOURIEZ, VOUS ÊTES 
DANS UNE BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE !
Les images abondent pour évoquer
l’effervescence et l’animation que l’on peut 
retrouver dans les bibliothèques publiques.

SMILE, YOU ARE
IN A PUBLIC LIBRARY!
There are plenty of images to describe the 
buzz and liveliness of a public library.
PAGE 17

V O U S  A I M E Z  É C R I R E   ?
V O U S  N ’ A V E Z  P A S  D E  S U J E T  ?

J O I G N E Z - V O U S  À  N O T R E  É Q U I P E  É D I T O R I A L E
E T  N O U S  V O U S  O F F R O N S  L E  S U J E T …

DO YOU  L IKE  TO  WRITE?
NOT  SURE  WHAT  TO  WRITE  ABOUT ?
COME  JO IN  OUR  ED ITORIAL  TEAM AND WE  WILL
HELP  YOU  CHOOSE  A  SUB J ECT. . .

IMAGINONS ENSEMBLE
L'AVENIR DE NOTRE

QUARTIER

LET’S IMAGINE THE FUTURE 
OF OUR NEIGHBOURHOOD 
TOGETHER

SANTÉ
CANNEBERGE / CRANBERRY
CONSEIL / ADVICE
PAGE 10

Le GrAnd journal de la Petite-Bourgogne & Griffintown  •  Little Burgundy & Griffintown's biG newspaper Vol 8 - no 4 • Hiver 2019-2020 Winter • 7 000 copies 

KELLY THOMPSON: PROFILE
OF A COMMUNITY LEADER

Kelly is fiercely passionate about supporting her community,
and working to make sure its surroundings are safe

and impact positively on its residents.

PAGE 9

KELLY THOMPSON : PORTRAIT
D’UNE CHEFFE DE FILE COMMUNAUTAIRE

Kelly est passionnément engagée dans le soutien à sa communauté,
afin d’en faire un environnement sûr, ayant un impact positif

sur ses résident-es.
SoUrce : centre commUnaUtaire Saint-antoine 50+

PAGE 5

PAGES CENTRALES • 25 ANS DE LA COALITION DE LA PETITE-BOURGOGNE / CENTRAL PAGES • 25 YEARS OF THE COALITION OF LITTLE BURGUNDY

J'Y PARTICIPE ! • VISION 2025 • I'M PART OF IT!   

PAGE 7
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•
La publication des photos illus-
trant Vues sur la Bourgogne a été 
autorisée par les personnes qui y 
figurent ou leur représentant légal.
All photos printed in Vues sur la 
Bourgogne have been authorized by 
the people depicted or their legal 
representatives.

•

CELEBRATING THE NEW 
YEAR THROUGHOUT
THE YEAR
There are few moments where you can mingle with as 
many variations of history, religion and tradition than 
during New Year celebrations. It would be impossible 
to provide a complete picture in this small article, but in 
the last issue for the year 2019 of Vues sur la Bourgogne, 
we nevertheless wished to give a small overview.

The coming of a new year is celebrated everywhere in the world and is 
welcomed numerous times in the calendar. In fact, the word "calendar" should 
be plural, since choosing the date of the New Year depends on whether it’s a 
Gregorian, Julian, solar, lunar or lunisolar calendar. The beginning of the year 
can either be secular or religious. For some, it commemorates founding events, 
such as the departure of Muhammad from Mecca to Medina in 622 and the 
beginning of Hegira for the Muslim community, or the creation of the universe 
in 3761 BCE for the Jewish community. For others, it is an event linked to the 
renewal of nature and harvests, and an occasion to thank associated deities.

In any event, celebrating the New Year is highly symbolic for everyone, and 
there are many similarities between the various festivals that are organized; 
houses are cleaned and decorated, decadent meals are prepared and wishes 
are exchanged.

MULTIPLE CALENDARS
In all these wonderful traditions, we can find traces of hope and humanity: 
breaking with the difficulties of the past, welcoming a better future, and 
maintaining family and social harmony in the spirit of sharing. In our lovely 
neighbourhood, we have the opportunity to bring together a wide variety of 
communities. So, since the different calendars allow for it, why not open our 
doors and discover each other’s New Year traditions!

See the dates of the new year 2020 on page 11.

UNE ANNÉE NOUVELLE, 
AU FIL DES MOIS
comité éditorial

Il est peu de moments où se mêlent avec autant de 
variantes histoire, religion et traditions que lors des Fêtes 
de fin d’année. En faire un portrait exhaustif dans un bref 
article serait impossible, mais dans ce dernier numéro de 
2019 de Vues sur la Bourgogne, nous avons tout de même 
souhaité en faire un petit survol.

Célébré partout dans le monde, l’avènement d’une année nouvelle est salué 
à de multiples époques du calendrier. Et sans doute faudrait-il écrire « des 
calendriers », puisque précisément, le choix d’une date de début d’année 
dépend de la référence au calendrier grégorien, au calendrier julien, à une 
année solaire, lunaire ou soli-lunaire. Le début de l’année peut être doté d’une 
dimension laïque ou religieuse. Il vient parfois commémorer des événements 
fondateurs, comme le départ de Mahomet de La Mecque pour Médine en 
622 et le début de l’Hégire pour la communauté musulmane, ou la création 
du monde en 3761 av. J.-C. pour la communauté juive. Pour d’autres, il s’agit 
d’un événement lié au renouveau de la nature et aux récoltes, une occasion de 
rendre grâce aux divinités qui y sont associées.

Quoi qu’il en soit, pour tous, célébrer l’année nouvelle revêt un caractère 
symbolique très fort et on peut noter de nombreux points communs entre 
les diverses festivités organisées. Les maisons sont nettoyées et décorées, de 
copieux repas sont préparés et des vœux sont échangés.

DE MULTIPLES CALENDRIERS
Dans toutes ces belles traditions, se retrouvent des constantes empreintes 
d’humanité et d’espoir : rupture avec les difficultés du passé, ouverture sur 
un avenir meilleur, harmonie familiale et amicale dans une atmosphère de 
partage. Dans notre beau quartier, nous avons la chance de réunir une grande 
diversité de communautés. Alors, puisque les calendriers nous le permettent, 
tout au long de cette année, pourquoi pas, ouvrons nos portes et faisons-nous 
découvrir mutuellement nos traditions de Nouvel An !

Voir les dates du nouvel an 2020 en page 11.
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PARC OSCAR-PETERSON* : À QUI APPARTIENT-IL ?
m. p. FarKaS

OSCAR-PETERSON* PARK: WHOSE PARK IS IT?
Someone asked the question on many people’s minds: "Who benefits 
from the Oscar-Peterson Park soccer field?" The field is clearly 
underused, and to reach it, you would have to climb over a fence.

Quelqu’un a prononcé à haute voix la question que beaucoup se posent 
depuis un moment : « À qui le terrain de soccer du parc Oscar-Peterson 
profite t-il ? » Tout le monde peut voir qu'il est sous-utilisé et qu'il faut 
désormais sauter par-dessus la clôture pour y accéder.

Je pense que cela est navrant car je 
me rappelle qu'autrefois, quand le 
parc était ouvert à tous sans cadenas 
ni grillage, nous savions que personne 
ne nous y interdirait l'accès.

Mais aujourd'hui, c'est différent. 
En effet, une entreprise est chargée 
de l'entretien du terrain. Le contrat 
conclu avec celle-ci stipule qu'il nous 
est interdit d'y rester plus de 20 heures 
par semaine et qu'aucune installation 
ne pourra y être installée avant au 
moins 2 à 3 ans. Ainsi, aucun évène-
ment majeur comme le festival de la 
Petite-Bourgogne ne peut avoir lieu 
dans ce parc sous prétexte que cela 
pourrait « endommager le gazon».

Si ces conditions ne sont pas res-
pectées, le contrat sera alors annulé. 
Depuis sa réfection qui a été effectuée 
il y a déjà 5 ans, on a réduit le nombre 
d’heures disponibles pour les sportifs 
et les amateurs de soccer.
Combien de temps devrons-nous 
encore attendre pour que ce parc soit 
disponible sans restriction ? Il s'agit 
d'un des rares endroits où les jeunes 
et les sportifs du quartier peuvent 
s’amuser.
J'espère que les résidents du secteur 
comprennent et savent que le parc 
Oscar-Peterson est fait pour eux et il 
faut qu'ils puissent y accéder quand ils 
le veulent.
* Connu sous le nom  de Parc Campbell.

PAUVRE ET CAPTIF : 7 OU 15 JOURS ?
minoUSe JoSeph

Le temps des fêtes est en général l'occasion de se réunir en famille. Or, au 
Québec, un règlement datant de 2015 restreint les personnes touchant de 
l’aide sociale, y compris celles avec des contraintes sévères, la possibilité de 
circuler au pays ou même de rendre visite à  leurs proches qui se trouvent 
à l'étranger.

En effet, s’ils quittent le Québec pour 
plus de 7 jours consécutifs, ou 15 jours 
non consécutifs dans un mois, ils 
perdent leurs droits. Ils ne sont donc 
plus considérés comme résident-es 
selon le Ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Solidarité sociale.
Ainsi, plusieurs articles de la Charte 
canadienne des droits et libertés (art. 
6 et 15) et de la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne (art.1 
et 10) sont enfreints.

Arié Moyal, requérant dans un 
recours juridique, tente de faire valoir 
ses droits et de faire annuler ce règle-
ment. Une action qui permettrait de 
lui redonner sa dignité humaine !
Par conséquent, nous invitons les 
résident-es du quartier à être soli-
daires ! L'enjeu est majeur et  concerne 
la vie démocratique.

Indeed, if they leave Quebec for more 
than seven consecutive days, or 15 
non-consecutive days in a month, 
they lose their rights, and are no lon-
ger considered residents according to 
the Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité.
Thus, several sections of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (sec-
tions 6 and 15) and the Quebec Char-
ter of Human Rights and Freedoms 
(section 1 and 10) are violated.

POOR AND CAPTIVE: 7 OR 15 DAYS?
The holiday season is usually an opportunity to get together as a fam-
ily. Yet, in Quebec, a regulation dating from 2015 restricts people who 
are on welfare, including those with severe constraints, from traveling 
in the country an even visiting their relatives who are abroad.

Arié Moyal, a plaintiff in a legal action, 
is asserting his rights by trying to have 
the regulation canceled, an option 
that would restore welfare recipients' 
dignity.
Consequently, we invite residents of 
the neighbourhood to show their soli-
darity as the stakes are high and con-
cern our everyday democracy!

SoUrce : m. p. FarKaS

I find this a terrible shame. I remember 
when the park was open to all, with no 
locks and no fence, and no one telling 
us the park was closed to protect the 
soccer field.
But now, major events such as the 
Little Burgundy Festival are prevented 
from using the field for fear they 
might damage the grass. Furthermore, 
according to the contract with the 
company that maintains the field, 
usage is limited to 20 hours per week, 
and no installations can be put in 
place for at least another two to three 
years, otherwise, the contract will be 
cancelled.

In the five years since the park was 
renovated, the number of hours 
available for soccer players to use the 
field has been reduced.
How much longer will we need to wait 
for the field to be freely available to 
all? It is one of the few places where 
local young people and sport lovers 
can come to have fun.
I hope the area’s residents understand 
that Oscar-Peterson Park is for them, 
and that they must be allowed to use it 
whenever they want.

* Formerly known as Campbell Park.

Un rassemblement s'est organisé le 2 décembre pour souligner le début du 
procès et montrer l'appui des citoyen-nes. Le procès a duré 3 jours. La déci-
sion des juges peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables.
A rally was held on December 2 to mark the beginning of the lawsuit and 
show the support of citizens. The lawsuit lasted three days. The judges' deci-
sion may take up to 90 working days.

Facebook : https://www.facebook.com/events/799236167196410

Au tribunal pour l'aide sociale / In court for social assistance

pauvreetcaptif.com or the Community Legal Services of Pointe-Saint-Charles
and Little Burgundy • 2533, rue Centre # 101 • 514-933-8432
www.servicesjuridiques.org

pauvreetcaptif.com ou les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-
Charles et Petite-Bourgogne • 2533, rue Centre # 101 • 514-933-8432
www.servicesjuridiques.org

NOUVELLES / UPDATESVues sur la Bourgogne • Hiver 2019-2020 Winter
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UN ESPACE
DE JEU INTÉRIEUR
AU GYMNASE
DE TYNDALE
DÉPARTEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE

Le centre Tyndale St-
Georges et Amitié Soleil 
invitent les enfants de 
moins de 5 ans et leurs 
parents à participer à l'es-
pace de jeu intérieur de la 
Petite-Bourgogne.
Tous sont invités au gym-
nase de Tyndale un samedi 
par mois, jusqu'en mai 2020, 
pour des activités physiques 
et des jeux intérieurs.
Neige, pluie ou soleil, nous 
avons hâte de vous voir à 
notre espace de jeux intérieur 
de la Petite-Bourgogne!
GYMNASE TYNDALE
870 Richmond Square
514-931-6265 • 514-937-5876

INDOOR
PLAYGROUND
AT TYNDALE GYM
EARLY CHILDHOOD
DEPARTMENT
Tyndale St-Georges and 
Amitié Soleil would like 
to invite children under 
the age of five and their 
parents to participate in 
an indoor playground in 
Little Burgundy. 

QUEL AVENIR POUR LE SECTEUR DU BASSIN PEEL ?
amanda l. darVeaU

Plusieurs questions gagneraient à être étudiées, notamment l’impact qu’aurait le développement du Bassin Peel sur la 
circulation du quartier et les effets de l’implantation d’une station du REM sur le coût des logements environnants.

Le promoteur du Roccabella  a annoncé récemment l’acquisition 
de nouvelles propriétés au coin des rues Notre-Dame et De la 
Montagne. Un autre secteur convoité par les promoteurs : le 
Bassin Peel. Situé à proximité du futur REM, ce secteur pourrait 
aussi connaître les impacts de la privatisation des espaces 
publics.

Le développement des espaces vacants situés au sud du Bassin 
Peel, dans le quartier Pointe Saint-Charles, est encore et toujours 
sujet à débat. L’homme d’affaires Stephen Bronfman voudrait 
construire un stade de baseball pour accueillir le retour des 
Expos à Montréal. Le projet irait de pair avec le développement 
de commerces, d'hôtels et d'immeubles à condos autour du 
stade. Bronfman prévoit un stade écoresponsable et accessible 
en transport en commun.

La Ville de Montréal a effectivement confirmé que le REM 
passera par le Bassin Peel, mais la station sera située dans 
Griffintown et non sur le site convoité par Bronfman. En 
contrepartie, l’organisme communautaire Action-Gardien 
défend que ce terrain doit rester public et servir avant tout des 

photo / amanda l. darVeaU

intérêts collectifs. Répondant à la demande criante d’habitations 
pour les ménages à faible revenu, l’organisme propose d’y 
implanter des coopératives et des logements sociaux. Plusieurs 
craignent que le projet du stade entraîne une gentrification du 
secteur sans tenir compte des besoins réels des Montréalais.

photo : centre tyndale St-GeorGeS

One and all are invited  to the 
Tyndale Gym one Saturday 
per month until May 2020, 
for indoor physical activities 
and games.
Snow, rain, or shine, we are 
looking forward to seeing 
you all at our Little Burgundy 
Indoor Playground!

THE FUTURE OF THE PEEL 
BASIN SECTOR?
Several questions are worth studying, especially the 
impact of the Peel Basin development on neighbour-
hood traffic and the effects of the establishment of a 
REM station on the cost of surrounding housing.

Developer Roccabella recen-
t  ly announced the acquisi-
tion of new properties at the 
corner of Notre-Dame and 
De la Montagne streets. And 
another sector coveted by the 
developers: the Peel Basin. 
Located near the future REM, 
this sector could also soon 
feel the impact of the privati-
zation of public spaces.

The development of vacant 
spaces south of the Peel Basin, 
in Pointe Saint-Charles, is 
still subject to debate. Busi-
nessman Stephen Bronfman 
would like to build a base-
ball stadium to welcome the 
return of the Expos to Mon-
treal. The project would go 
hand in hand with the deve-
lopment of businesses, hotels 
and condo buildings around 
the stadium. Bronfman is 
planning an eco-friend ly 

stadium accessible by public 
transit.

The City of Montreal has 
indeed confirmed that the 
REM will pass through the 
Peel Basin, but the station 
will be located in Griffintown 
and not on the site coveted 
by Bronfman.  On the other 
hand, the community orga-
nization Action-Gardien 
argues that this ground must 
remain public and above 
all serve collective interests. 
Responding to the urgent 
requirement for low rental 
housing, the organization 
proposes to establish coope-
ratives and social housing. 
Many fear that the stadium 
project will lead to gentrifi-
cation of the sector, without 
taking into account the real 
needs of Montrealers.

NOUVELLES / UPDATES
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RÉDUCTION À LA SOURCE COMME VOIE D’AVENIR : LES 5R
Dans un contexte de crise du recyclage et de pollution plastique omniprésente sur le 
globe, il nous semble opportun que la réduction et la réutilisation soient mises sur le 
devant de la scène.

• REFUSER : dire non aux emballages à usage unique.
• RÉDUIRE notre consommation.
• RÉUTILISER au maximum.
• RÉPARER ce qui peut l’être.
• RECYCLER…

REDUCTION AT THE SOURCE FOR THE FUTURE: THE 5 RS
With a recycling crisis and plastic pollution everywhere around the globe, it seems 
appropriate to push the reduce and reuse mantra to the forefront.

• REFUSE: say no to single-use packaging.
• REDUCE consumption.
• REUSE as much as possible.
• REPAIR what can be repaired.
• RECYCLE…
Source : LaPresse+

LA MINUTE ÉCOLO
THE GREEN MINUTE

EXTEND THE LIFE 
OF YOUR OBJECTS
The holiday season is here, and it’s time for 
family gatherings, comfort food and New 
Year’s resolutions! Here is an early one we 
woud like to suggest : extend the life of 
your things by reparing them. Doing so will 
help reduce the quantity of objects that get 
thrown out since they can be fixed and re-
used.

From the planned obsolescence of your electronics 
to fixing your favourite t-shirt, become an all-around 
repair person by following our tips and advice!
You can find a variety of resources in Montreal for 
your worn-out old objects.

A. REPAIRATHONS
Repairathons are events where volunteer menders 
offer their expertise to show you how to repair bro-
ken objects.
The Facebook page Repair Café Montréal lists all the 
repairathon dates in Montreal. Stay in the loop to 
find the location of upcoming events and give your 
old toaster or cell phone a new life!

B. ORGANIZATIONS
The organization Les Affutés provides learning 
workshops on making various home-made objects 
in order to develop your manual skills and become 
self-sufficient. Their services include repair assis-
tance, where members can help give your furniture, 
clothing and electronics a new life.

C. ONLINE RESOURCES
If you prefer to stay at home, there are also options 
available to you! 
Whether you have the ambitions of a great repair-
man or a casual handyman, you will find all you 
need on the Facebook page « Touski s’répare ». You 
will be able to explain your problem and the repair 
community will share its expertise with you!
As far as the repair of your electronic devices is 
concerned, the IFixit website offers very detailed 
tutorials depending on the models of the devices 
and on your problem.

D. GIVING
Last but not least, do not forget that the best way to 
prolong the life of an object is to give it away. In stead 
of throwing away your outdated clothes or your old-
school radio, get some information and find all the 
organizations that accept donations near you. Even 
if your objects are damaged, other handy people 
might be interested in giving them a second chance.  

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

photo : réparothon • inSertech

PROLONGER LA VIE DE VOS OBJETS
mariette arnal . éco-qUartier dU SUd-oUeSt

Le temps des fêtes est arrivé, c’est le moment des réunions de famille, des repas réconfortants ainsi 
que des bonnes résolutions ! Nous en avons une à vous proposer avant l’heure : prolonger la durée de 
vie de vos objets en les réparant. Ce faisant, vous réduirez la quantité d’objets envoyés à la poubelle 
alors qu’ils peuvent être réparés ou réutilisés.

De l’obsolescence programmée de vos appareils 
électroniques à la réparation de votre T-shirt pré-
féré, devenez un réparateur, une réparatrice tout 
terrain en suivant nos quelques astuces et conseils !
À Montréal, vous pourrez trouver diverses res-
sources pour vos vieux objets fatigués.

A. LES RÉPAROTHONS
Les réparothons sont des événements durant lesquels 
des bénévoles vous offrent leur expertise pour vous 
apprendre à réparer vos objets brisés.
Sur la page Facebook Repair Café Montréal vous 
pouvez trouver toutes les dates auxquelles des répa-
rothons sont organisés à Montréal. Soyez attentifs 
pour connaître les coordonnées du prochain événe-
ment de réparation et offrez une nouvelle jeunesse à 
vos toasteurs et à vos cellulaires !

B. LES ORGANISMES
L’organisme Les Affutés propose des ateliers d’ap-
prentissage dans divers domaines pour faire les 
choses soi-même dans le but de développer des 
compétences manuelles et de devenir autonome. 
Parmi les services, vous trouverez une aide à la répa-
ration où les membres vous aideront à donner une 
seconde vie à vos meubles, vêtements et appareils 
électriques !

C. LES RESSOURCES EN LIGNE
Si vous préférez rester chez vous, il y a d'autres 
options.
Que vous ayez des ambitions de grand-e réparateur, 
réparatrice ou de bricoleur, bricoleuse du dimanche, 
vous trouverez votre bonheur sur la page Facebook 
Touski s’répare. Vous pourrez y exposer votre pro-
blème et la communauté réparatrice vous fera part 
de son expertise !
En ce qui concerne la réparation de vos appareils 
électroniques, le site IFixit vous propose des tuto-
riels très détaillés en fonction des modèles des appa-
reils et de votre problème !

D. LE DON
Enfin, n’oubliez pas que le meilleur moyen d’allon-
ger la durée de vie de nos objets reste le don ! Au 
lieu de jeter vos vêtements démodés ou votre radio 
rustique, renseignez-vous pour connaître les divers 
organismes de don autour de chez vous. Et même si 
vos objets sont endommagés, d’autres réparateurs, 
réparatrices seront peut-être intéressé-es à leur don-
ner une seconde vie !

Vues sur la Bourgogne • Hiver 2019-2020 Winter
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AUX FONDEMENTS DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE AU QUÉBEC
loUiS-Simon BeSner . Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne

Les coopératives d’habitation au Québec ont pour mission première d’offrir des 
logements abordables à leurs membres. Autonomes et indépendantes, elles sont gérées 
démocratiquement par leurs membres. Ces principes fondamentaux n’ont cependant pas 
toujours été ainsi. Cela est le fruit d’une évolution progressive au fil du temps.

THE FOUNDATIONS
OF COOPERATIVE 
HOUSING IN QUEBEC
The main mission of housing co-operatives in Quebec 
is to provide affordable housing to their members. 
These independent and self-governed organizations are 
managed democratically by their members. However, 
these fundamental principles do not date from day one, 
and are the result of a gradual evolution over time.

Photo : Alexis Hamel . imtl.org

1. https://fechimm.coop/fr/historique-coop

Les toutes premières coopé-
ratives d’habitation au Qué-
bec sont apparues en 1941, 
à Asbestos. À ce moment-là, 
ces associations ne fonction-
naient pas tout à fait comme 
celles que l'on connaît 
aujourd'hui : en effet, on peut 
dire qu'il s'agissait plutôt de 
coopératives de construction 
dont les membres bâtissaient 
collectivement des maisons 
unifamiliales de façon béné-
vole (par un système de cor-
vées). Une fois toutes les 
maisons édifiées, l'association 
était dissoute. Entre 1941 et 
1968, 10 000 maisons furent 
ainsi construites par près de 
200 mouvements coopératifs 
de ce genre1.

En 1964, une commission 
d’étude créée par le Conseil 
québécois de la coopération 
et de la mutualité (CQCM), 
recommanda que le mouve-
ment coopératif en habitation 
développe des logements qui 
seraient subventionnés par 
le gouvernement pour une 
clientèle à revenu modeste. 
Par cette commission est 
introduit le principe de pro-
priété collective perpétuelle, 
où les membres sont à la fois 
locataires et propriétaires, ce 
qui demeure le principe de 
base des coopératives d’habi-
tation à l’heure actuelle.

C’est d’ailleurs à la suite de 
cette recommandation que 
la Fédération Coop-Habitat 
a été créée en 1969. Elle était 
alors financée par des prêts 
hypothécaires à taux préfé-
rentiels du gouvernement 
québécois. Cependant, elle 
était un organisme centralisé, 
où des professionnels occu-
paient toute la place, en lais-

sant bien peu aux membres 
de la base. Cette Fédération 
développait des construc-
tions neuves, parfois très coû-
teuses et mal situées.

Ainsi, une fois bâtis, ces édi-
fices n’étaient pas nécessai-
rement habités car les loyers 
étaient trop élevés pour la 
clientèle visée et la recherche 
de membres n’était entreprise 
qu’une fois les logements 
disponibles. Négligeant les 
besoins et l’engagement des 
premiers bénéficiaires de ces 
ensembles résidentiels, l’ex-
périence se solda rapidement 
par un fiasco financier. À 
peine 18 mois après sa créa-
tion, Coop-Habitat était mise 
sous tutelle, et fut dissoute 
30 mois plus tard. Face à cet 

échec, les principaux acteurs 
du monde communautaire 
sont demeurés par la suite 
méfiants à l’égard des struc-
tures centralisées.

Ces moments-clés de l’his-
toire naissante de l’habita-
tion coopérative au Québec 
ont ainsi pavé la suite des 
choses : favoriser l’accès au 
logement plutôt que l’accès 
à la propriété et se structurer 
de manière décentralisée en 
ayant pour principale préoc-
cupation les besoins et l’enga-
gement des premiers bénéfi-
ciaires, à savoir les membres.

The very first housing co-
operatives in Quebec were 
created in the town of  Asbes-
tos in 1941. At the time, these 
associations were not quite 
the same as the ones we know 
today: in fact, they acted 
more like construction co-
operatives whose members 
built single-family homes 
collectively by volunteering  
in groups. Once all the houses 
were built, the association 
would be dissolved. Between 
1941 and 1968, 10 000 such 
houses were built by nearly 
200 cooperative movements 
of this type.2

In 1964, a review by the 
Conseil québécois de la co–
opération et de la mutualité 
(CQCM) made a recommen-
dation to the cooperative 
movement to develop rental 
units that would be subsi-
dized by the government for 
low-income clients. And so 
this review introduced the 
idea of perpetual collective 
ownership, meaning mem-
bers are tenants and owners 
at the same time, which is still 
the basic principle of housing 
co-ops today.

This recommendation also 
led to the creation of the Fédé-
ration Co-op Habitat in 1969. 
At the time, it was financed 
by prime rate mortgages from 

the Quebec government. 
However, it was a centralized 
organization where profes-
sionals played a major part, 
leaving little space for core 
members. The federation 
developed new construction 
projects which were some-
times very pricy and in the 
wrong locations. Thus, once 
they were built, the buil-
dings were not necessarily 
occupied because the cost of 
rent was too high for the tar-
get population, and member 
recruitment only began once 
the apartments were ready.

By neglecting the needs and 
the participation of those 
who would benefit from 
these housing complexes, the 
experience quickly became 
a financial flop. Barely 18 
months after its creation, 
Co-op Habitat was placed 
under trusteeship, and was 
dissolved 30 months later. 
Faced with this failure, the 
main stakeholders in the 
community sector remai-
ned suspicious of centralized 
structures.
These key moments in the 
early history of cooperative 
housing in Quebec paved the 
way for the future: promoting 
access to housing rather than 
access to ownership, and 
developing in a decentralized 
manner with the needs and 
participation of the primary 
beneficiaries, namely mem-
bers, as its main concern.

Témoignages : https://fechimm.coop/fr/35-video
Testimonials : https://fechimm.coop/fr/35-video

The link "HISTORY OF THE COOPERATIVE HABITATION MOVEMENT"
and videos exist only in French.

2. https://fechimm.coop/en/movement

https://fechimm.coop/fr/historique-coop
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Je vous souhaite, à vous et à vos proches,  
un joyeux temps des Fêtes! 

   
Wishing you and yours a Happy Holiday season! 

HON. MARC MILLER 
Député fédéral de | Member of Parliament for  

Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs 

Bureau communautaire | Community office 
3175 Saint-Jacques Montréal (Québec) H4C 1G7 
Tél.: 514-496-4885            marc.miller@parl.gc.ca 

Vues sur la Bourgogne • Hiver 2019-2020 Winter VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE

VISION 2025 : J’Y PARTICIPE !
IMAGINONS ENSEMBLE L’AVENIR DE NOTRE QUARTIER
Saviez-vous que la Coalition de la Petite-Bourgogne est la Table de quartier 
qui dessert la Petite-Bourgogne et Griffintown ? La mission de la Coalition 
est d’améliorer les conditions de vie des résident-es du quartier, en favori-
sant la concertation et la collaboration entre les acteurs et actrices du ter-
ritoire (organismes communautaires, résident-es, institutions, milieu des 
affaires et de la culture, etc.).
Cette année, la Coalition fera un portrait de la situation de la Petite-Bourgogne et de Griffintown. La 
participation active des résident.e.s est primordiale dans ce processus de planification pour déter-
miner des priorités collectives et les changements souhaités pour le quartier. C’est votre quartier, 
votre futur que nous imaginerons tous ensemble ! C’est pourquoi votre contribution est essentielle 
pour que la vision des résident.e.s soit représentée dans les priorités de la Coalition et, surtout, 
dans le plan d’action qui en découlera et qui aura certainement des répercussions sur la vie dans 
le quartier. 
La Coalition invite toute la population de la Petite-Bourgogne et de Griffintown à participer, d’une 
façon ou d’une autre, à la démarche « Vision 2025 ». De superbes prix seront à gagner !

VOICI COMMENT PARTICIPER
• Assister à l'une des deux assemblée de lancement de la démarche : le mercredi 19 février à 18 h 

30 ou le jeudi 27 février à 13 h 30 à la Coalition, au 741 Des Seigneurs.
• Suivre la Coalition de la Petite-Bourgogne sur Facebook : nous publierons régulièrement des 

mises à jour sur la démarche et des questions sous forme de mini-sondages express.

VISION 2025: I’M PART OF IT!
LET’S IMAGINE THE FUTURE OF OUR NEIGHBOURHOOD TOGETHER

• Demander la tenue d’une assemblée de 
consultation pour votre immeuble ou votre 
voisinage.

• Participer à une assemblée de consultation 
organisée près de chez vous (les dates seront 
affichées au fur et à mesure, sur la fenêtre 
du 741 des Seigneurs et au www.petitebour-
gogne.org).

Did you know that the Little Burgundy Coalition is the round table for Little 
Burgundy and Griffintown? Its mission is to improve the living conditions 
of the neighbourhood residents through meetings and cooperation among 
community stakeholders (organizations, residents, institutions, business 
and cultural sectors, etc.).
This year, the Coalition will publish an 
overview of the situation in Little Burgundy and 
Griffintown. Resident participation is essential 
in the planning process to determine the 
collective priorities of, and the desired changes 
for the neighbourhood. It’s your neighbourhood 
and your future, so let’s imagine them together! 
Your input is needed to make sure that the 
opinions of the residents are represented in 
the Coalition’s priorities and, above all, in the 
ensuing action plan that will most certainly 
impact neighbourhood life.

The Coalition invites everyone in Little Burgundy 
and Griffintown to participate, one way or 
another, in the project “Vision 2025.” There are 
amazing prizes to be won! 

HERE’S HOW YOU CAN PARTICIPATE
• Attend a project launch meeting: February  

19 at 6:30 p.m. or February 27 at 1:30 p.m. 
at the Coalition, 741 rue Des Seigneurs.

• Follow the Little Burgundy Coalition on
 Facebook: we will regularly post updates
 on the project and quick mini-questionnaires.
• Request a consultation meeting to be held in 

your building or in your neighbourhood.

• Participate in a consultation meeting near 
you (dates will be posted regularly, in the 
window of 741 rue des Seigneurs and at  
www.petitebourgogne.org). 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi 
courriel ou à notre liste téléphonique 
pour recevoir les invitations impor-
tantes ainsi que des mises à jour occa-
sionnelles sur la démarche (un à deux 
envois par mois) !
Join our mailing or phone list to receive 
important invitations and occasional 
updates on the project (about twice a 
month)!

Fanny Langelier . Agente de mobilisation
Community worker . 514-931-4302 # 2
mobilisation@petitebourgogne.org



8

À LA SUITE DES ÉLECTIONS D’OCTOBRE, 
QU’ESPÉREZ-VOUS VOIR COMME 
CHANGEMENTS DANS LE QUARTIER ?
Je trouve aussi qu’il n’y a pas assez d’espaces et d’activités pour les adolescents, 
comme des terrains de sport. [...] Il pourrait aussi y avoir plus d’activités de 
groupes pour tous les âges. Par exemple, des cours de danse, de yoga ou de Zumba 
pourraient être donnés dans les parcs l’été. anGela piramanriqUe

Il faut mettre les services en priorité, surtout au niveau culturel. [...] Les services 
comme la bibliothèque sont comme une ancre pour les gens du quartier. Il faudrait 
aussi rajouter plus de poubelles et de bacs de recyclage. Le ramassage des poubelles 
pourrait être augmenté à deux fois par semaine durant l’été pour éviter les odeurs. 
minoUSe JoSeph

Avec tous les condos qui ont été construits, je trouve qu’il commence à manquer de 
place pour les services. Il n’y a plus d’écoles pour nos enfants, ça n’est pas normal ! 
Comment planifier de mettre autant de condos sans mettre ce qui va avec ? Je 
trouve ça dommage qu’il n’y ait pas d’agrandissement du centre sportif. [...] 
Quand je vais à la piscine, il faut que je m’organise bien pour voir à quel moment 
je pourrai y aller sans être bousculée par les autres. michèle caSSon

Il faudrait garder l’aspect social et communautaire dans le quartier. [...] Il faut 
impliquer les gens sans emploi, les mères monoparentales, les analphabètes, les 
toxicomanes, les femmes violentées, les gens des communautés culturelles. On doit 
favoriser l’intégration de tous dans la société, construire des logements, intégrer 
davantage les familles. Il pourrait y avoir des spectacles pour les familles sur le bord 
du Canal de Lachine. L’histoire du quartier doit être plus valorisée, par exemple, 
en créant le Festival de Jazz de la Petite-Bourgogne. andré laBrecqUe

J’habite en coopérative et les résident-es jettent souvent leurs déchets à côté de la 
poubelle. Il faut plus d’éducation à ce sujet. [...] Il pourrait y avoir des nouvelles 
constructions d’habitation pour les personnes qui ont de faibles revenus. Je voudrais 
habiter dans des maisons plus abordables, mais les nouvelles constructions sont 
souvent faites pour des personnes à revenus élevés. Berthe mariama

J’aimerais qu’on continue à offrir des services aux familles et aux enfants. On doit 
faire plus de parcs, reboiser le quartier, faire plus de toits verts. [...] La différence 
dans le prix est ridicule parce qu’en investissant sur ça, on pourrait sauver sur 
l’environnement. SylVie VaillancoUrt

Je ne suis pas d’accord avec le programme qu’il y a au Québec où ils veulent 
essayer de bloquer l’immigration en faisant des tests de valeurs. Ça n’a pas 
d’allure ! Je voudrais que le gouvernement fédéral essaie de bloquer ce projet-là, 
car l’immigration n’est même pas du ressort du Québec ! iSaBelle martin

VOX POPULI
Dans cette nouvelle rubrique, votre journal local s’intéresse à votre opinion. Nous sommes allé-es à 
la bibliothèque Georges-Vanier pour consulter les gens du quartier sur un sujet d’actualité.
In this new column, your local journal wants to hear your opinion. We went to the Georges-Vanier 
library to ask people from the neighbourhood their thoughts on a current news item. 

amanda l. darVeaU

FOLLOWING THE OCTOBER ELECTIONS,
WHAT CHANGES WOULD YOU LIKE TO SEE
IN THE NEIGHBOURHOOD?
I think that there are not enough spaces and activities for adolescents, such as 
sports fields. [...] There could also be more group activities for all ages. For example, 
dance, yoga and Zumba classes could be held in parks during the summer. 
anGela piramanriqUe

Services, especially cultural services, should be prioritized. [...] Services such as the 
library are an anchor for people from the neighbourhood. More garbage and recy-
cling bins should also be installed in the neighbourhood. Garbage collection could 
be increased to two times a week in summer to avoid the odours. minoUSe JoSeph

With all the condos that have been built, I find that we are running out of space 
for services. There are no longer schools for our children; that's not normal! How 
can you plan to build so many condos without including what goes with them? I 
think it's a shame that the sports centre hasn't been expanded. [...] When I go to 
the pool, I have to plan carefully to know when I can go without being jostled about 
by others. michèle caSSon

We need to preserve the social and communal aspects of the neighbourhood. [...] 
We have to include people who are unemployed, single moms, the literate, drug 
addicts, abused women, and people from cultural communities. We need to foster 
integration for everyone in society, build housing, and further involve families. We 
could have performances for families along the Lachine Canal. The neighbour-
hood's history needs to be valued more, for example starting a the Little Burgundy 
Jazz Festival. andré laBrecqUe

I live in cooperative housing and residents often throw their trash beside the gar-
bage cans. People need to be better educated on this subject. [...] New housing 
could be built for people with low incomes. I would like to live in a more affordable 
house, but new housing is often built for people with high incomes. Berthe mariama

I would like us to continue to offer services to families and children. We need to 
build more parks, plant more trees in the neighbourhood, and build more green 
roofs. [...] Blaming the high cost is ridiculous because if we invested in it, we could 
save on the environment. SylVie VaillancoUrt

I do not agree with the Quebec programme where they want to try blocking immi-
gration by imposing value tests. It's outrageous! I would like the federal govern-
ment to try and block this project, since immigration isn't even within Quebec's 
jurisdiction! iSaBelle martin

LA BOURGOGNE SUR GLACE EST DE RETOUR !
Pour une 5e année, participez à cette parfaite journée d'hiver !  Animation, jeux géants, activités 
de glace, chocolat chaud, guimauves grillées et tellement plus !
Un rendez-vous familial gratuit le 8 février prochain dès midi au Parc Vinet. Reporté au 15 
février en cas de mauvais temps.

BURGUNDY ON ICE IS BACK!
For a 5th year, participate in this perfect winter day! Entertainment, giant games, ice activities, 
hot chocolate, grilled marshmallows and so much more!
A free family get-together on February 8 at noon at Parc Vinet. Postponed to February 15 in case 
of bad weather.

OPINION
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KELLY THOMPSON: PROFILE
OF A COMMUNITY LEADER

KELLY THOMPSON : 
PORTRAIT D’UNE 
CHEFFE DE FILE
COMMUNAUTAIRE
Après un baccalauréat de l’université McGill (1999), les 
études de Kelly Thompson en Développement commu-
nautaire l’ont conduite à mener une action importante 
et pertinente au sein de la communauté de la Petite-
Bourgogne.

Karen de lUtiS

Graduating from McGill University with a Bachelor’s degree in Social Work (1999), Kelly 
Thompson’s studies in Community Development have led her to important and pertinent 
work within the Little Burgundy community.

SoUrce : centre commUnaUtaire Saint-antoine 50+

Her long history of volunteerism 
started at Tyndale St. Georges Com-
munity Centre (where she would 
eventually became their first Edu-
cation Coordinator from 2005 to 
2009, managing their After- School 
Homework program).
Kelly is fiercely passionate about 
supporting her community, and wor-
king to make sure its surroundings 
are safe and impact positively on its 
residents. Her inclusive philosophy 
is reflected in the community grass-
roots organizations in which she 
has been involved; while voluntee-
ring at Tyndale, she was one of the 
founding members of L’Association 
des jeunes de la Petite-Bourgogne/
Youth In Motion [youthinmotion.
net], an organization dedicated to 
Little Burgundy’s youth, emphasi-
sing programs aimed at education, 
recreation and culture and whose 
mission is to empower its teenagers 
to become successful learners, make 
positive informed life choices and 
reach their full potential.
Soon after graduating McGill, and 
well-versed in volunteerism, Kelly 
became responsible for hundreds 
of volunteers as Coordinator of 
Volunteer Services at the Women’s 
Y, which included recruitment and 
training. Her subsequent  didactic 
work as the Education Coordinator 
at Tyndale [tyndalestgeorges.com]
prepared her for the next step in 
her career as Coordinator of Conti-
nued Learning at DESTA Black Youth 
Network [destabyn.org) from 2009 
to 2014, a Little Burgundy-based 
organization that supports Black 
youth aged 18 to 35 in reaching 

their educational, employability, 
and entrepreneurial goals.  While at 
DESTA, she was among the laureates 
of the 2013 Black History Month, and 
was featured on CBC as Montrealer 
of the Week.
She is now the Assistant to the Direc-
tor, Coordinator of Volunteer and 
Community Support Services for the 
St-Antoine 50+ Community Centre, 
whose main mission is to break 
senior isolation and prevent loss of 
autonomy for its members. She has 
created enriching opportunities for 
both the seniors and the new wave 
of community workers by develo-
ping a staggeringly exhaustive and 

inclusive list of over 200 individual 
collaborators from across the Grea-
ter Montreal area: students studying 
in Social Work and Industrial Rela-
tions from Dawson College, McGill, 
Concordia, UQAM, Université de 
Montréal as well as the West Island 
Volunteer Bureau and corporate 
volunteers such as Luxury Retreats.
Mother of five and grandmother 
to seven (her two most important 
roles she proudly proclaims), Kelly’s 
energy is contagious, her dynamic 
aura is contrasted only by the stead-
fast, understated manner in which 
she has contributed to this commu-
nity for decades.

The St-Antoine 50+ Community Centre is always in need of volunteers, especially for medical accompani-
ment and transportation. Please call the Centre if you are interested in giving some of your time to help 
out in any way you can.
Le Centre communautaire Saint-Antoine 50+ est toujours à la recherche de bénévoles, notamment pour 
l’accompagnement médical et le transport. Si vous êtes intéressé-e à donner un peu de votre temps pour 
aider de quelque manière que ce soit, merci d’appeler le Centre.

Kelly Thompson: 514-933-7351 #105 • kellyt@centrestantoine.com • centrestantoine50plus.org
Facebook: Saint Antoine 50+ Community Centre

Vues sur la Bourgogne • Hiver 2019-2020 Winter VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE

Son long parcours de bénévolat a 
commencé au Centre communau-
taire Tyndale-Saint-Georges (dont 
elle est finalement devenue la 
première coordonnatrice en Édu-
cation, de 2005 à 2009, y gérant le 
programme d’aide aux devoirs après 
l’école).
Kelly est passionnément engagée 
dans le soutien à sa communauté, 
afin d’en faire un environnement 
sûr, ayant un impact positif sur ses 
résidents.
Sa philosophie inclusive se reflète 
dans les organismes de terrain au 
sein desquels elle a œuvré ; alors 
qu’elle était bénévole à Tyndale, elle 
a été l’un des membres fondateurs 
de l’Association des Jeunes de la 
Petite-Bourgogne / Youth in Motion 
(youthinmotion.net), une organi-
sation dédiée à la jeunesse de la 
Petite-Bourgogne, mettant l’accent 
sur des programmes tournés vers 
l’éducation, les loisirs et la culture, 
et dont la mission est de donner 
aux adolescents les moyens de 
devenir des élèves qui réussissent, 
de faire des choix de vie éclairés et 
d’atteindre leur plein potentiel. 
Peu de temps après avoir obtenu 
son diplôme de McGill, et déjà elle-
même bénévole aguerrie, Kelly est 
devenue responsable de centaines 
de bénévoles en tant que coordon-
natrice des Services de bénévolat 
du Y des Femmes, ce qui incluait 
leur recrutement et leur formation. 
Par la suite, son travail pédagogique 
comme coordonnatrice à l’Éducation 
au Centre Tyndale (tyndalestgeorges.
com) l’a préparée à la prochaine 
étape de sa carrière, celle de coor-
donnatrice à la formation continue 
au DESTA-Réseau de la Jeunesse 
Noire (detabyn.org) de 2009 à 2014, 

une organisation située dans la 
Petite-Bourgogne qui aide les jeunes 
Noirs de 18 à 35 ans à atteindre 
leurs objectifs en matière d’éduca-
tion, d’emploi et d’entrepreneuriat. 
Durant son mandat au DESTA, elle a 
figuré parmi les lauréats du Mois de 
l’Histoire des Noirs en 2013, et a été 
désignée par CBC « Montréalaise de 
la Semaine ».
Elle est maintenant assistante à la 
Direction et coordonnatrice du main-
tien dans la communauté et des 
bénévoles au Centre communautaire 
Saint-Antoine 50+, dont la mission 
principale est de briser l’isolement 
des aînés et de prévenir la perte 
d’autonomie de ses membres.
Dans ce cadre, elle a créé des occa-
sions enrichissantes à la fois pour 
les aînés et pour la nouvelle vague 
des travailleurs communautaires, 
en développant une impression-
nante liste exhaustive et inclusive de 
plus de 200 collaborateurs de toute 
la région du Grand Montréal : étu-
diants en Travail social et Relations 
industrielles du Collège Dawson, des 
universités McGill et Concordia, de 
l’UQAM et de l’université de Mon-
tréal, ainsi que du Centre d’action 
bénévole de l’Ouest de l’Île et des 
bénévoles du secteur privé, comme 
l’entreprise Luxury Retreats.
Mère de cinq enfants et grand-mère 
de sept petits-enfants (les deux rôles 
les plus importants qu’elle reven-
dique avec fierté), l’énergie de Kelly 
est contagieuse.

Et son aura pleine de dynamisme 
contraste joliment avec la manière 
sobre et résolue dont elle a contri-
bué à notre communauté depuis des 
décennies. 
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CANNEBERGE
On cueille les canneberges à l’automne en inon-
dant les champs avec de l’eau pour récolter les 
fruits qui se séparent des arbustes et flottent à la 
surface. Les canneberges sont petites, juteuses 
et très acides.

VARIÉTÉS
Les canneberges peuvent être blanches ou rouges et elles font 
partie de la famille qui inclut les bleuets et les airelles.

ACHAT
Choisissez des canneberges brillantes et fermes.

PRÉPARATION
Lavez avant l’utilisation. Enlevez les tiges et les canneberges 
molles, ratatinées ou abîmées.

UTILISATION
Utilisées dans les pâtisseries (muffins, pains et gâteaux).  On 
peut on mettre dans les tartes, les mousses ou les crêpes ; elles 
se mélangent bien aux agrumes, aux pommes et aux poires. On 
peut aussi utiliser les canneberges dans des sauces qui accom-
pagnent la volaille ou d’autres viandes, incluant les pâtés, les 
saucisses et les terrines.

CUISSON
Faites les cuire avec un peu d’eau, dans une casserole sans cou-
vercle. Tout comme le maïs soufflé, l’accumulation de vapeur les 
fera gonfler et éclater.

VALEUR NUTRITIVE
Les canneberges contiennent de la vitamine C et du potassium. 
Elles contiennent également des acides oxalique et citrique, qui 
leur donnent leur goût astringent.

CONSERVATION
Gardez au réfrigérateur ou au congélateur. On peut utiliser les 
canneberges congelées directement lors de la cuisson. On peut 
également les déshydrater au four à température très basse 
jusqu’à ce que les fruits soient séchés.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les canneberges ont des propriétés antibactériennes.  Boire du 
jus de canneberges non sucré peut aider les femmes à prévenir 
les infections urinaires.

CHUTNEY DE CANNEBERGES
Portions : 3 pots • Préparation : 15 min. • Cuisson : 20 min.
INGRÉDIENTS
¼ tasse / 60 ml Oignon haché
2c. à soupe / 30 ml Beurre
3 tasses / 750 ml Canneberges fraîches ou surgelées
¾ tasse / 175 ml Sucre
¾ tasse / 175 ml Vinaigre de vin blanc
1/8 c. à thé / 0,5 ml Cardamome moulue
1/8 c. à thé / 0,5 ml Cannelle moulue
1/8 c. à thé / 0,5 ml Coriandre moulue
3 c. à table / 45 ml Gingembre frais râpé finement
PRÉPARATION
• Dans une casserole, chauffer le beurre à feu moyen et faire 

suer l’oignon quelques minutes. Ajouter les autres ingrédients 
et porter à ébullition. 

• Faire mijoter 15 minutes à feu doux, ajouter un peu d’eau au 
besoin. 

• Mettre en pots et réserver au réfrigérateur. 
• Servir avec charcuteries, confit de dinde ou de canard, tour-

tières etc.

CRANBERRY CHUTNEY
Portions: 3 jars • Prep time: 15 mins. • Cooking time: 20 mins.
INGREDIENTS
¼ cup / 60ml Onion, chopped
2 tablespoons / 30ml Butter
3 cups / 750ml Cranberries, fresh or frozen
¾ cup / 175ml Sugar
¾ cup / 175ml White wine vinegar
1/8 teaspoon / 0,5ml Ground cardamom
1/8 teaspoon / 0,5ml Ground cinnamon
1/8 teaspoon / 0,5ml Ground coriander
3  tablespoons / 45ml Fresh ginger, finely grated
PROCEDURE
• Heat the butter in a pot on medium heat, and sauté the onion 

for a few minutes. Add the other ingredients and bring to a boil.  
• Simmer on low heat for 15 minutes, adding a little water as 

needed.  
• Transfer into 3 jars and keep in the refrigerator.  
• The chutney can be served with cold cuts, turkey or duck, meat 

pies, etc.

SoUrce : comité Santé

CRANBERRIES
Cranberries are harvested in the autumn by 
flooding the field with water and then har-
vesting the berries that separate from the 
bush and float to the surface. Cranberries are 
small and juicy and are quite acidic.
VARIETIES: Cranberries can be white or red and 
belong to the blueberry and bilberry family.
PURCHASE: Choose firm and shiny cranberries.
PREPARATION: Only wash prior to use. Remove 
any stems or soft, shriveled or damaged cran-
berries.
USE: Use in baking (muffins, breads and cakes). 
They can be used in pies, mousses or crêpes and 
pair well with citrus fruit, apples and pears. 
Cranberries can be used in sauces to complement 
poultry or other meats including pâtés, sausages 
or terrines.
COOKING METHOD: Cook in a small amount of 
water in an open pan. As with popcorn, steam 
will make them puff and burst.
NUTRITIONAL VALUE: Cranberries contains vita-
min C and potassium. They also contain oxalic 
and citric acid which gives its astringent taste.
STORAGE LIFE: Store in the fridge or in the freezer. 
You can use frozen cranberries directly in baking 
and cooking. You can also dehydrate cranberries 
in the oven at a low temperature until dry.
DID YOU KNOW… Cranberries have antibacterial 
properties. Drinking unsweetened cranberry juice 
can help women prevent urinary tract infections.

SANTÉ / HEALTH

Se sentir bien au quotidien • VéroniqUe primeaU • Feeling good every day
Feeling good and having more energy can be simple. As exercise is more beneficial in 
a fasting state, get up a little earlier in the morning, leave your cell phone off and give 
yourself 20 minutes to start your day right.
Doing the exercises we love, whether it's a fast walk outside, a few yoga poses in the 
comfort of your favourite room near a natural light source, or stretching with conscious 
breathing, can do a lot of good.
As our well-being also comes through what we give our body, think of integrating beets 
into your diet. Try it in juice! Add 1 pre-cooked beet, 2 apples and a little bit of grated 
fresh ginger to half a cup of water and put the mixture in the blender. Beets are rich in 
vitamin A, B1, B2 and B6. Moreover, they are antioxydant superfoods.
Ready? Move and drink healthy!

Se sentir bien et avoir plus d’énergie peut être simple. Comme l’exercice est encore 
plus bénéfique à jeun, levez-vous un peu plus tôt le matin, laissez votre téléphone 
cellulaire éteint, et offrez-vous 20 minutes pour bien démarrer votre journée.
Nous adonner aux exercices que nous aimons, qu’il s’agisse d’une marche rapide 
dehors, de quelques poses de Yoga dans le confort de notre pièce préférée, près 
d’une source de lumière naturelle, ou nous étirer et respirer consciemment, peut 
faire un bien immense.
Comme le bien-être passe aussi par ce que l’on donne à notre corps, pensez à inté-
grer la betterave dans votre alimentation. Essayez-la en jus ! Ajoutez 1 betterave préa-
lablement cuite, 2 pommes et un peu de gingembre frais râpé à une demi-tasse d’eau 
et passez le tout au mélangeur. La betterave est riche en vitamines A, B1, B2 et B6. De 
plus, elle est un super aliment antioxydant.
Alors prêt-es ? Bougez et buvez santé !
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UN ÉVÉNEMENT SINGULIER
À FÊTER AU PLURIEL !
comité éditorial

L’ensemble du monde chrétien a progressivement adopté le calendrier 
établi en 1582 par le Pape Grégoire XIII, qui fixe le début d’année au 1er 
janvier. Cependant, l’Église orthodoxe russe suit encore le calendrier julien,  
qui situera le début de l’an prochain au 14 janvier.

Pour les musulmans, la Fête de 
Raas Assana est fixée en fonction du 
calendrier lunaire ; le début de l’an 1442 
de l’Hégire est prévu le 20 août 2020.
Dans le calendrier juif, l’année 
nouvelle commémore la création du 
monde en 3761 av. J.-C. Inaugurant 
l’année 5781, Roch Hachana, aura lieu 
du 18 au 20 septembre 2020.
En Asie, bien que les coutumes varient 
selon les pays et les régions, le Nouvel 
An est fêté le même jour notamment 
en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, 
en Malaisie, aux Philippines, à Hong-
Kong ou à Singapour. La nouvelle 
année du Rat de Métal commencera le 
25 janvier 2020.
En Inde du Nord,  le Nouvel An 
coïncide avec Divali, la Fête des 
Lumières, qui aura lieu du 14 au 16 
novembre 2020. Dans le reste du pays, 
et dans l’ensemble de la région, la 
nouvelle année est célébrée soit le 1er 
janvier, soit au mois d’avril, comme 
dans les communautés tamoule et 
bangladaise.
Quant au Nouvel An iranien, Norouz, 
il est fêté le premier jour du printemps 
selon le calendrier persan, entre le 20 
et le 22 mars.

DE MULTIPLES TRADITIONS
Partout dans le monde, le Nouvel An 
permet de renouer avec des traditions 
culinaires et des rituels, religieux ou 
non, propres à chaque culture.
Dans le monde musulman, le Raas 
Assana est l’occasion de partager un 
repas en famille ou entre amis, autour 
de plats qui symbolisent les souhaits 
pour l’année à venir : mloukhiya pour 
la prospérité et la fécondité, gâteaux et 
miel pour la douceur.
En Asie, lors du repas familial, le 
poisson, associé à l’abondance, est 
un incontournable en Chine, tandis 
qu’au Vietnam est servi un gâteau 
de riz gluant, le banh chung. À cette 
occasion, les enfants reçoivent un peu 
d’argent dans des enveloppes rouges. 
Au Bangladesh, une procession est 
organisée. Les participants y chantent, 
dansent et portent des masques pour 
chasser les mauvais esprits.
Dans le monde hispanique, certaines 
traditions sont encore partagées en 
Europe et en Amérique latine, comme 
le fait de manger un grain de raisin à 
chaque coup de minuit pour saluer 
l’année nouvelle et en assurer la 
prospérité.
En Europe occidentale, après un bon 
repas de Réveillon, la coutume est de 
s’embrasser sous une branche de gui. 
Enfin ici, au Québec, nul besoin de 
vous rappeler  les délicieux mets qui 
accompagnent le passage à l’année 
nouvelle : tourtières, ragoût de pattes, 
gâteaux aux fruits…

BANH CHUNG
Source : Baodulich

ROCH HACHANA
Photo : Karaidel / Getty Images

NOUROUZ
Source : ville-creteil.fr

DIVALI
Photo : Time of India / Shutterstock

RAAS ASSANA
Source : justacote.com

NOUVEL AN
Source : vietraval.com

Nouvel  An chrét ien :  1er janvier
Nouvel  An chrét ien orthodoxe :  14  janvier 

Nouvel  An chinois  :  25  janvier
Nouvel  An i ranien :  20-22 mars

Nouvel  An bangladais  et  tamoul  :  14  avr i l 
Nouvel  An musulman :  20  août

Nouvel  An ju i f  :  16-18 septembre

Chr ist ian New Year:  January 1
Orthodox Chr ist ian New Year:  January 14
Chinese New Year:  January 25
Iranian New Year:  March 20-22
Bangladeshi  & Tami l  New Year:  Apr i l  14 
Musl im New Year:  August  20
Jewish New Year:  September 16-18

NOUVEL AN • 2020 • NEW YEAR

For Muslims, the celebration of Raas 
Assanah is set according to the lunar 
calendar, and the first day of Hijiri Year 
1442 is scheduled for 20 August 2020.

In the Jewish calendar, the New Year 
commemorates the creation of the 
universe in 3761 B.C. The celebration of 
Hebrew Year 5781, Rosh Hachana, will 
be held from 18-20 September 2020.

In Asia, despite variations in the 
customs of different regions and 
countries, the New Year is celebrated 
on the same day in China, Vietnam, 
Thailand, Malaysia, the Philippines, 
Hong Kong and Singapore; the Year 
of the Metal Rat will begin on 25 
January 2020. In Northern India, the 
new year coincides with Divali, the 
Festival of Lights, which will be held 
from 14-16 November 2020. In the 
rest of the country and the region as 
a whole, the New Year is celebrated 
either on 1 January or in April, as in 
Tamil and Bangladeshi communities.

As for the Iranian New Year, Nowruz, 
it is celebrated on the first day of 
spring, between 20 and 22 March 
according to the Iranian calendar.

A MULTITUDE OF TRADITIONS
Everywhere in the world, the New 
Year allows people to renew religious 
or secular culinary traditions and 
rituals individual to each culture.

In Islam, Raas Assanah is a time to 
share a meal between family or friends 
with dishes that symbolize wishes 

for the year to come: mloukhiya for 
prosperity and fertility, and honey 
cake for sweetness.

In Asia, fish is a must during the 
Chinese family meal, symbolizing 
abundance, while in Vietnam, a sticky 
rice cake, banh chung, is served.  
Children receive some money in 
red envelopes on the occasion. In 
Bangladesh, a procession is organized 
where the participants sing, dance and 
wear masks to chase away evil spirits.

The Spanish-speaking world still 
shares certain traditions between 
Europe and Latin America, such 
as eating a grape for each stroke of 
midnight to welcome the new year 
and ensure prosperity.

In Western Europe, after a good New 
Year’s Eve meal, it is customary to kiss 
under mistletoe.

Finally, here in Quebec, there’s no 
need to remind you of the delicious 
dishes that follow the New Year: 
tourtières, ragoût de pattes and 
fruitcakes, to name a few.

Source : Wikipedia

A SINGLE EVENT
WITH MANY CELEBRATIONS!
The whole Christian world gradually adopted the calendar established 
by Pope Gregory XIII in 1582, marking the beginning of the year as 1 
January. However, the Russian Orthodox Church still follows the Julian 
calendar, which marks the New Year as 14 January.
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :

8:00 – 18:00
8:00 – 18:00

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8:00 – 18:00
8:00 – 21:00
8:00 – 21:00

Samedi :
Dimanche :

08:00 – 17:00
10:00 – 17:00

2371, rue Notre-Dame Ouest . Montréal
Téléphone : (514) 932-5616 . (800) 932-5616 . Télécopieur : (514) 932-0862

La mission de la Maison des jeunes consiste à accompagner des adolescents dans 
leur cheminement de citoyen responsable en devenir : responsable d’eux-mêmes, 
des autres et de leur milieu de vie.
L’intervention est basée sur le jeune, ses désirs, ses besoins, le déve loppement de 
ses forces et sur la reconnaissance et l’acceptation de ses limites. Ainsi, lorsqu’un 
adolescent participe aux activités offertes par l’organisme, les intervenants, en 
observant, en discutant et en vivant avec le jeune, identifient ses intérêts, ses at-
tentes et son niveau d’adaptation.

YESTERDAY • TODAY • TOMORROW
The voice of neighbourhood youth

HIER • AUJOURD'HUI • DEMAIN
La parole des jeunes du quartier

The mission of the Maison des jeunes is to accompany adolescents on their path 
towards becoming future responsible citizens: responsible for themselves, for 
others and for their environment.
Intervention is based on the young person's desires, needs, development of 
their strengths and on the recognition and acceptance of their limits. Thus, 
when a teenager participates in the activities offered by the organization, youth 
intervention workers, by observing, discussing and spending time with youth, 
identify their interests, their expectations and their level of adaptation.

photo : aeden commUnicationStexte : lUc-anthony BlaiSe eale . raKiB SayUm . Grace BaKari

JEUNESSE / YOUTH

Grace Bakari, membre de 
l’Escampette depuis 3 ans, 
son activité préférée à la 
MDJ est le soccer.
Je m’appelle Grace Bakari et j’ai 
15 ans. Je suis né en Tanzanie et 
je suis arrivé au Canada à l’âge 
de 1 an. Je suis dans le quartier 
depuis 5 ans et depuis que je vis 
dans le quartier, je suis plus ma-
ture et je connais beaucoup de 
monde qui joue au foot.
Mes objectifs sont de réussir dans la vie et 
d’être bien avec ma famille.
La chose que j’aimerais améliorer c’est les loge-
ments car certains sont insalubres.

Grace Bakari, a member 
of Escampette for 3 
years, whose favourite 
activity at MDJ is soccer.
My name is Grace Bakari and I 
am 15 years old. I was born in 
Tanzania and arrived in Canada 
at the age of one. I have been 
in the neighbourhood for five 
years and ever since I've lived 
here, I am more mature and I 
know many people who play 

soccer. My goals are to succeed in life and to 
get along well with my family.
The thing I would like to improve is the housing 
because some are unhealthy.

Luc-Anthony Blaise Eale, membre de l’Escampette depuis 2 ans, son 
activité préférée à la MDJ est les jeux.
Salut ! Je me présente, je m’appelle Luc-anthony Blaise Eale. Je suis un jeune qui 
habite dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Je n’ai pas grandi ici mais dès que je 
suis venu habiter dans le quartier, je me suis senti dans un monde complètement 
différent. J’ai trouvé plusieurs gens avec qui j’ai pu m’associer. Ici tout le monde 
s’accepte et est soudé. Pour moi, c’est le plus important.
Si je devais trouver quelque chose à modifier dans le quartier, ça serait sur-
tout la propreté. La saleté me rend inconfortable et c’est un vrai problème pour 
l’environnement et la santé des gens. Je proposerais que ceux qui gèrent la ville 
investissent plus pour la propreté du quartier. Pour la santé, je proposerais qu’ils 
s’occupent plus de l’avis des gens. 

Luc-Anthony Blaise Eale, a member of the Escampette for 2 years, 
whose favourite activity at MDJ is games.
Hi! I would like to introduce myself, my name is Luc-Anthony Blaise Eale. I am a 
young person who lives in the borough of Little Burgundy. I did not grow up here 
but as soon as I came to live in the neighborhood, I felt in a completely different 
world. I found several people with whom I could associate. Here everyone accepts 
one another and bonds with each other. For me, it’s the most important thing.
If I had to find something to change in the neighborhood, it would be mostly cleanli-
ness. Garbage and pollution make me uncomfortable and it’s a real problem for the 
environment and people’s health. I would suggest that those who manage the city 
invest more in tidying up the neighbourhood. For health reasons, I would suggest 
that they care more about people’s opinions.

Rakib Sayum, membre 
de l’Escampette depuis 3 
ans, son activité préférée 
à la MDJ est la danse.
Je trouve que mon quartier 
est vraiment unique et spécial 
parce que les gens qui habi-
tent à la Petite-Bourgogne sont 
vraiment actifs, intelligents et 
respectueux. Ici on s’entraide 
entre nous et tout le monde se 
connaît.
On a une très belle communauté et je pense 
qu’il y a toujours des événements intéressants 
et des beaux moments à partager. Surtout 
pendant l’été, les jeunes sont tout le temps 
dehors en train de jouer aux sports.
Vraiment que de la joie !

Rakib Sayum, a member 
of Escampette for 3 years, 
whose favourite activity at 
MDJ is dance.
I think my neighbourhood 
is really unique and special 
because the people who live in 
Little Burgundy are really active, 
intelligent and respectful. Here 
we help each other and everyone 
knows each other.
We have a very nice community 

and I think there are always interesting events 
and nice moments to share. Especially during 
the summer, young people are always outdoors 
playing sports.
Truly joyful!

À suivre pour connaître nos prochain-es invité-es… To be continued to know our next guests...
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UNE MARCHE POUR L’ÉDUCATION
DANS LA PETITE-BOURGOGNE
Fanny lanGelier

Le vendredi 25 octobre dernier, un groupe d’une centaine de personnes, 
dont les deux-tiers étaient composés d’enfants, s’est rassemblé au Centre 
commmunautaire Tyndale St-Georges après les heures d’école pour le 
départ de la Marche pour l’éducation.

A WALK FOR EDUCATION
IN LITTLE BURGUNDY
On Friday, October 25th, a group of approximately one hundred 
people—two-thirds of them children—gathered after school hours at 
the Tyndale St-Georges Community Centre and set out on the Learning 
Walk.

Cet événement, organisé par la Société 
nationale des ingénieurs noirs (NSBE) 
de l’Université McGill, en partenariat 
avec l’organisme Les Scientifines et 
le comité jeunesse de la Petite-Bour-
gogne, a lieu dans le quartier depuis 
plusieurs années.
Les marcheurs ont traversé le quar-
tier en faisant un arrêt devant cha-
cun des organismes jeunesse, pour en 
apprendre plus sur les activités et les 
services offerts : aide aux devoirs, col-
lations santé, cours de musique et de 
danse, ateliers de cuisine, sorties spor-
tives et plusieurs autres. La marche 
s’est terminée dans la grande salle 
du centre communautaire Oliver-
Jones, au 525 rue Dominion, où des 
étudiants en génie de McGill et des 
participantes des Scientifines atten-

daient les jeunes avec une multitude 
de kiosques interactifs afin de leur 
faire découvrir des expériences scien-
tifiques : inspirées de la chimie, de la 
physique, du génie logiciel, du génie 
mécanique, de l’astronomie, et plus.
Une des organisatrices, qui est 
membre de la NSBE, a expliqué au 
journal pourquoi ils tenaient à orga-
niser ces activités, année après année : 
« C'est important de dire aux jeunes 
qu'il y a plein de métiers qu'ils peuvent 
faire. Nous voulons leur montrer que 
les sciences sont intéressantes, parce 
qu'à l'école ce n'est pas toujours moti-
vant. C’est d'ailleurs un événement de 
ce genre qui a éveillé mon intérêt pour 
la science ! »

LA PAROLE AUX JEUNES !
SELON TOI, POURQUOI EST-CE QU’ON ORGANISE UNE MARCHE
POUR L’ÉDUCATION  ?
« Ça sert à nous encourager. »
« Pour montrer aux enfants comment faire de la science. » 
« Pour connaître les organismes du quartier. »
« Pour encourager les autres à venir aux Scientifines. »
« L’éducation, c’est important ! »
POURQUOI L’ÉDUCATION EST-ELLE IMPORTANTE ? 
« Parce que c’est amusant ! »
« On peut apprendre comment aider la planète. Il y a plein de déchets…
 Pas de terre, pas de vie. »
« Si on n'a pas une bonne éducation, on n'aura pas un bon loyer, un bon travail  

et on peut finir dans la rue »
« Il faut avoir des bonnes notes pour faire le travail qu’on veut. »
« Ça nous donne de la force. »
QU’EST-CE QUE TU AIMERAIS FAIRE QUAND TU SERAS PLUS GRAND-E ? 
Surveillant d’école • Sciences et maths • Joueur de basket • Professeur • Avocate 
Chimiste culinaire • Actrice • Chimiste ou pharmacienne • Vétérinaire

départ de la marche . photoS : KeVin GeorGe

KioSqUe deS ScientiFineScomité orGaniSateUr

VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE

This event, which has been held for 
several years, is organized by the 
National Society of Black Engineers 
(NSBE) of McGill University in 
partnership with the organization Les 
Scientifines and the Little Burgundy 
youth committee.
The walkers crisscrossed of the neigh-
bourhood, stopping off at youth 
organizations along the way, where 
they learned about the activities and 
services available. These included 
homework help, healthy snacks, 
music and dance classes, cooking 
workshops, sports trips, and many 
others. The walk ended at the Oli-
ver Jones Community Centre at 525 
Dominion Street. There, McGill engi-

neering students and members of Les 
Scientifines were ready with an array 
of interactive activities to offer. These 
fun experiences were designed to help 
the children discover chemistry, phy-
sics, software engineering, mechanical 
engineering, astronomy, and more.
One of the organizers, who is also a 
member of the NSBE, explained to us 
why they love holding this event year 
after year. “It’s important for kids to 
know that there are loads of different 
professions out there. We want to 
make science interesting for young 
people, because school isn’t always 
that exciting. This kind of event was 
what inspired my own interest in 
science!”

WHAT DID THE KIDS HAVE TO SAY?
WHY DO YOU THINK WE DO THE LEARNING WALK?
“It encourages us.”
“To teach kids all about science.” 
“To show us organizations in the neighbourhood.”
“To encourage people to come to Les Scientifines.”
“Education is important!”

WHY IS EDUCATION IMPORTANT? 
“Because it’s fun!”
“We can really learn how to help the planet. There is so much waste... No earth,  
  no life.” 
“If you don’t get a good education, you won’t have a nice place to live, a good job,  
  you could end up on the street.”
“You need to have good grades to get the job you want.”
“It makes us strong.”

WHAT WOULD YOU LIKE TO DO WHEN YOU’RE OLDER?
School supervisor • Science and math • Basketball player •Teacher • Lawyer
Food chemist • Actor • Chemist or pharmacist •Vet

Vues sur la Bourgogne • Hiver 2019-2020 Winter



Alain Vaillancourt
Conseiller d’arrondissement

District de Saint-Paul-
Émard-Saint-Henri-
Ouest

Anne-Marie Sigouin
Conseillère de la Ville

District de Saint-Paul-
Émard-Saint-Henri-
Ouest

Sophie Thiébaut
Conseillère d’arrondissement

District de Saint-Henri-
Est-Petite-Bourgogne-
Pointe-Saint-Charles-
Griffintown

Craig Sauvé
Conseiller de la Ville

District de Saint-Henri-
Est-Petite-Bourgogne-
Pointe-Saint-Charles-
Griffintown

Dessin de Robert Kane, Atelier l’Alizé 
Notre mission est de révéler le don des personnes 
ayant une déficience intellectuelle. 

Pour plus d’informations sur l’Arche-Montréal,
consulter le site : www.larche-montreal.org
6105, rue Jogues, Montréal (Québec) H4E 2W2  
Tél. 514 761-7307 poste 108

 elus.sudouest@ville.montreal.qc.ca   
 514 872-6814 

ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

Maire du Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Benoit Dorais 

LE MAIRE ET LES ÉLU.ES DE L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST VOUS SOUHAITENT

UN HEUREUX TEMPS DES FÊTES  
ET UNE BONNE ANNÉE 2020 !
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Maire de l'arrondissement 
Le Sud-Ouest / Borough Mayor

BENOIT DORAIS

DO YOU HAVE A 
QUESTION FOR 
MAYOR DORAIS?
vuessurlabourgogne@
gmail.com
514-931-4302
741, Des Seigneurs

QUESTIONS AU MAIRE / QUESTIONS FOR THE MAYOR

Bonjour Madame Joseph, 
Je vous remercie pour votre question. 
L’offre en transport en commun 
est au cœur des préoccupations 
des élus du Sud-Ouest et de 
l’administration montréalaise. Le 
transport est responsable de 40 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
émis sur l’île. Il importe donc de 
réduire rapidement la dépendance 
à l’auto, pour améliorer notre bilan 
environnemental et également 
réduire la circulation dans nos 
quartiers.
Nous faisons les représentations 
en ce sens auprès de la Société de 

minoUSe JoSeph

Monsieur le maire,
De nombreux Montréalais se déplacent entre Saint-Henri et 
le centre-ville. Toutefois, seulement deux lignes d’autobus 
desservent le quartier et leur fréquence laisse à désirer. Par 
conséquent, le lien vers le centre-ville peut difficilement se 
faire en autobus.
En matière de transport, il existe divers projets de 
développement ayant pour objectif de mieux relier nos 
quartiers.
Par exemple, pourquoi le métro Georges-Vanier, au nord, 
a-t-il si peu de transit pour la circulation des autobus et des 
navettes ? Que peut-on envisager pour l’avenir ?

transport de Montréal, la STM. Votre 
conseiller, Craig Sauvé, qui est vice-
président de la STM est d’ailleurs 
un allié de taille dans l’avancement 
de nos demandes. Cela dit, des 
bonifications ont déjà été apportées 
au réseau dans votre secteur avec la 
mise en service de la ligne d’autobus 
35, complémentaire à la ligne 36, 
qui permet de relier le Sud-Ouest au 
centre-ville en passant par  le centre 
de Griffintown. Voilà une importante 
bonification qui répondait à un 
besoin criant de desserte dans l’axe 
est-ouest.
Cela dit, la STM procède à la refonte 
de son réseau local d’autobus, et ce, 
en prévision de la mise en service 
du Réseau  express métropolitain. 
Le REM est un grand vecteur de 
changement qui devrait contribuer 
à améliorer la mobilité durable 

dans Griffintown. Dans ce contexte, 
la STM consultera la population. 
Voilà une opportunité à saisir pour 
exprimer les besoins dans nos 
quartiers. Sans oublier que l’arrivée 
des 300 autobus électriques, dont la 
grande majorité en 2020, donnera 
un bon coup de pouce au réseau 
montréalais.

Nous continuerons de suivre avec 
intérêt la planification de la STM sur 
notre territoire pour nous assurer 
de la qualité de l’interconnexion des 
réseaux.

Je profite de l’occasion pour 
souhaiter aux lectrices et lec-
teurs du Journal de la Petite-
Bougogne mes meilleurs 
vœux du temps des fêtes.

AVEZ-VOUS UNE QUESTION POUR LE MAIRE 
DORAIS ? vuessurlabourgogne@gmail.com

514-931-4302 • 741, Des Seigneurs

Mr. Mayor,
Many Montrealers travel between Saint-Henri and 
downtown. However, there are only two bus lines for 
the neighbourhood and the frequency of the buses 
leaves much to be desired. As such, it is difficult to tra-
vel downtown by bus.
There are various development projects for transport 
with the aim of better connecting our neighbourhoods. 
Yet why does the Georges-Vanier metro, to the north, 
have so little transit for buses and shuttles?
What can we expect in the future?

Hello Ms Joseph, 
Thank you for your question. Pro-
viding public transport is at the 
heart of the concerns of the elected 
representatives of the South-West 
and the Montreal administration. 
Transport is responsible for 40% of 
greenhouse gas emissions on the 
Island. It is thus important to rapidly 
reduce dependence on cars in order 
to improve our environmental perfor-
mance, as well as reduce the amount 
of traffic in our neighbour hoods.
We are lobbying for of this endeav-
our through the Société de transport 
de Montréal, STM. Your city council-
lor, Craig Sauvé, the Vice-Chair of 
the STM, is therefore a valuable ally 
in the progress of our demands. Yet 
improvements to your transport sec-
tor have already been made with the 
introduction of bus line 35, which 
supplements line 36 and connects 
the South-West to downtown 
through the centre of Griffintown. 
This is a significant improvement that 
meets an urgent need for service 
along the east-west axis.
That being said, the STM is revam-
ping its local bus network in antic-
ipation of the introduction of the 
Réseau Express Métropolitain, or 
REM. The REM is a significant vehicle 
for change that should help improve 
sustainable transport in Griffintown. 
For this project, the STM will consult 
the public. This is an opportunity to 
express the needs of our neighbour-
hood. But let's not forget the 300 
electric buses, the vast majority of 
which will arrive in 2020, giving a 
good boost to the Montreal trans-
port network.
We will continue to actively follow 
the STM's planning in our sector to 
ensure the quality of interconnectiv-
ity of our transport networks.

I would like to take this 
opportunity to wish the read-
ers of the Little Burgundy 
community journal my best 
wishes for the holiday season.

Dominique Anglade
Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Vice-présidente de la Commission des institutions
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie

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
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LE CENTRE D’ART DE MONTRÉAL ART CENTRE
1844 rue William • 514-667-2270 • montrealartcenter.com

CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER
2450 rue Workman • 514-931-2248 • ccvga.ca

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
BLACK HISTORY MONTH
Film : HIDDEN COLORS 5: THE ART OF BLACK WARFARE
Mardi 18 Février . 16 h 15 • Tuesday February . 18th - 4:15 p. m.
Maison des Jeunes Youth in Motion . 852 St-Martin
514-931-5510 . 514-835-3417

Ce 5ème volet de la série Hidden Colors est découpé en 7 chapitres et examine les 
moyens par lesquels le système de racisme entraîne la guerre dans une perspec-
tive historique, psychologique, sexuelle, biologique, éducationnelle, sanitaire et 
militaire.
Un goûter « soul food » sera servi durant la projection. GRATUIT
The film is broken down into 7 chapters and examines the ways the system of 
racism wages warfare from a historical, psychological, sexual, biological, health, 
educational and military perspective.
Soul Food Dish will be served during the film. FREE

ÉVÉNEMENT DE MOIS L'HISTOIRE DES 
NOIRS / BLACK HISTORY MONTH EVENT
Samedi 22 février . 13 h - 17 h • Saturday February 22nd . 1 p.m. - 5 p.m.
CLUB ÉNERGIE • CÉDA / Centre d’Éducation des Adultes • 2515 Delisle
Michael P. Farkas 514-835-3417

REINES AFRICAINES ET LEUR COMBAT POUR LEUR PEUPLE                                                                                                    
Repas de l’amitié pour célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs, avec un spectacle 
de danse, de musique, des invités de marque et des mets africains, des Caraïbes 
et d’ailleurs. Repas exquis servi et spectacle. GRATUIT
AFRICAN QUEENS AND THEIR BATTLE FOR THEIR PEOPLE                                                                                                                             
Annual Pot Luck to celebrate Black History Month with dance and music, great 
food from Africa and the Caribbean’s. Special performance. Delicious meal ser-
ved and show. FREE

LE CERCLE CHROMATIQUE
DE L'INVISIBLE

Cath Laporte
Du 13 janvier au 6 février

JE SAIS POURQUOI
CHANTE L'OISEAU EN CAGE

Moridja Kitenge Banza
Du 13 au 28 février

EXPOSITION DU RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX CONCORDIA-CCGV

Du 12 mars au 2 avril

   

MAILLE MAILLE…
THÉ ET COMPAGNIE
Les mercredis du 8 janvier
au 17 mars . 13 h 30 - 15 h 30
Tricot libre pour tous et toutes. Apportez 
laine et aiguilles, le thé vous sera servi !

DÉPANNAGE NUMÉRIQUE
Dimanche 19 janvier . 13 h - 15 h
Mardi 18 février . 18 h - 20 h
Dimanche 15 mars . 13 h - 15 h
Vous avez un souci avec votre tablette 
numérique ou votre téléphone ?
Des questions au sujet du prêt de livres 
numériques ?
Prenez rendez-vous avec un expert en la 
matière : Robert Martin.
INSCRIPTION REQUISE

BIBLIOTHÈQUE GEORGES-VANIER • HIVER 2019-2020
2450 rue Workman . 514-872-2002 • Toutes les activités sont GRATUITES !

Voici un répertoire de certaines des activités qui auront lieu à la bibliothèque dans les prochaines semaines. 

À L’ÉCOUTE
Mardi 21 janvier . 17 h - 20 h
Mardi 18 février . 17 h - 20 h
Mardi 17 mars . 17 h - 20 h
Besoin de parler ? Venez rencontrer une 
bénévole du centre d’écoute Le Havre pour 
une oreille attentive et sans jugement.

LES APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Dimanche 26 janvier . 15 h
Dimanche 23 février . 15 h
Des jeux vidéo amusants sur consoles Wii U et 
PS4 vous attendent. Venez jouer entre amis ! 
Pour les 7 ans et plus

PETIT YOGA PAR LES LIVRES
Mardi 28 janvier . 10 h 30
Mardi 11 février . 10 h 30
Atelier d’éveil à la lecture intégrant
des techniques de yoga offert par Iris
la Raconteuse.
Pour les 0 à 2 ans.
INSCRIPTION REQUISE

HEURE DU CONTE HISTOIRE DE NOË
Mardi 4 février . 10 h
Mardi 17 mars . 10 h
Éveillez vos tout-petits au plaisir des livres. 
Animé par Noë Cropsal
Pour les 3-5 ans
INSCRIPTION REQUISE

CLUB LEGO
Dimanche 9 février . 15 h
Des centaines de blocs pour construire
toutes sortes d’objets. 
Pour les 7 ans +

CLUB DE LECTURE
Mercredi 12 février . 19 h
Mercredi 18 mars . 19 h
Une invitation à partager votre amour de la 
lecture avec d’autres lecteur.rice.s. 
À ne pas manquer : rencontre avec l’auteur 
François Gravel le 18 mars à 19 h.
INSCRIPTION REQUISE

ESPACE LIBRE PARENT BÉBÉ
Mercredi 12 février . 13 h 30 -
15 h 30
Mercredi 18 mars . 13 h 30 -
15 h 30
Profitez d’un espace dégagé avec votre 
poupon pour échanger avec d’autres 
parents, jouer et lire.

CINÉMA ONF : « Le vécu des Noirs, 
une histoire riche »
Dimanche 16 février . 14 h
Dans le cadre du Mois de l’histoire
des Noirs, présentation de 3 films
produits par l’ONF : Oscar, Ice Breakers
et Les États-Unis d’Afrique.

ATELIER DE TRICOT
LE JACQUARD
Mercredi 19 février . 13 h 30
INSCRIPTION REQUISE

ACTIVITÉS CULTURELLES / CULTURAL ACTIVITIES

SÉANCE DE DESSIN
Tous les lundis et jeudis . 18 h 30 - 21 h.
10 $ par session. Apportez votre propre matériel.
PORTES OUVERTES : ÉCOLE D'ART GRIFFINTOWN
2 février . 11 h - 17 h

EXPOSITION D'ARTISTES ÉMERGENTS 2020
8 février au 21 février
Soirée d'ouverture :  Samedi 8 février . 18 h - 21 h

LIFE DRAWING SESSION
Every Monday and Thursday . 6:30 p.m. - 9 p.m.
$10 dollar per session. Bring your own materials.

OPEN HOUSE: GRIFFINTOWN ART SCHOOL
2 February . 11 a.m. - 5 p.m.

EMERGING ARTIST EXHIBITION 2020
8 February to 21 February
Opening Night:  Saturday, 8 February . 6 p.m. - 9 p.m. 

CALENDRIER ARTS VISUELS • VISUAL ARTS CALENDAR
Janvier - mars • 2020 • January - March
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SMILE, YOU'RE IN A PUBLIC 
LIBRARY!
A beehive. A crossroads. There are plenty of words to describe the buzz 
and liveliness of a public library. Sometimes the library becomes the 
stage for peculiar situations and encounters. Here is a collection of 
some of the requests and reference questions we have received over 
the years, coming from our young and not-so-young members of the 
four libraries in the South-West.

SOURIEZ, VOUS ÊTES DANS UNE 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE !
michel allard, BiBliothécaire à la BiBliothèqUe GeorGeS-Vanier

Une ruche. Un carrefour. Les images abondent pour évoquer l’effervescence, 
l’animation que l’on peut retrouver dans les bibliothèques publiques. Elles 
sont notamment le théâtre de situations ou d’interactions parfois cocasses. 
Voici, au fil des ans, un florilège de demandes d’information ou questions 
de référence que nous avons reçues de la part de nos jeunes et moins jeunes 
usagers dans l’une ou l’autre des quatre bibliothèques du Sud-Ouest. 

On a choisi ici de les enfiler en fai-
sant un clin d’œil à la tirade du nez 
de Cyrano de Bergerac (sans les 
alexandrins !) :
• larmoyant : Pourriez-vous me 

conseiller un bon livre triste, je ne 
suis pas capable de pleurer ces-
temps-ci ?

• prévenant : Comment avez-vous fait 
pour écrire tous ces livres ?

• admiratif : Wow  ! [En pointant les 
rayonnages] Vous avez lu tous ces 
livres !

• climato-curieux : Quelles sont les 
prévisions météorologiques pour cet 
après-midi à l’Assomption ?

• polyglotte : une dame parlant exclu-
sivement le mandarin réussit, à 
force de grands gestes accentués 
d’expressions faciales, de sourires, à 
se faire éventuellement comprendre 
auprès d’un employé secondé par 
un deuxième appelé en renfort et 
ainsi obtenir le service voulu.

 Le genre de scène pour laquelle Il 
fallait être là.

• spécifique : Avez-vous le Kama-
sutra ? Une édition avec des images, 
beaucoup d’images, sans trop de 
texte .

• oblique : L’usagère : Avez-vous la 
BD Jean ?

- La bibliothécaire : Vous voulez dire 
la BD jeunesse L'agent Jean ?

- L’usagère : Non, une BD pour moi 
[adulte].

- La bibliothécaire : Paul, la BD de 
Michel Rabagliati ?

- L’usagère : Ouiiii !
• coloré : J’ai oublié le titre et le nom 

de l’auteur mais je me souviens que 
la couverture du livre était bleue.

Ce qui nous a inspiré
cette exposition :
Ces quelques vignettes donnent un 
bref aperçu des échanges amusants 
et peut-être insoupçonnés qui ponc-
tuent la vie dans les bibliothèques 

N’hésitez pas à contacter votre bibliothèque de quartier pour toutes
questions, qu’elles soient sérieuses, légères ou même insolites.

Do not hesitate to get in touch with your local library for any
questions, no matter how serious, light-hearted or unusual.

publiques. Et dans ce même esprit, 
vous trouverez une myriade de livres 
où l’humour vient pointer le bout de 
son nez. Voici quelques suggestions.

Chez les jeunes :
•  Nous sommes dans un livre !
 Mo Willems
 Il s’agit ici d’un titre d’une série 

mettant en vedette Gérald l’élé-
phant et Rosie la truie qui, avec un 
humour pince-sans-rire irrésistible,  
interpellent littéralement le lecteur 
à participer à l’histoire.

•  J'y vais ! / Matthieu Maudet
 Un livre cartonné dans lequel un 

petit oiseau orangé se prépare lon-
guement à, à… Pour bien apprécier 
la finale, ne sautez pas de pages.

Chez les adultes :
• Pourquoi j'ai mangé mon père
 Roy Lewis
 On y suit une famille préhistorique 

étonnamment actuelle. Humour 
« délicieux ».

•  Mon chien stupide . John Fante
 L’arrivée d’un énorme chien est 

vécue bien différemment par 
les membres de la famille qui y 
habitent. Tragi-comédie.

We decided to present them in a 
manner inspired by Cyrano de Ber-
gerac’s Nose Speech (minus the 
alexandrine verse) :

• tearful: Can you recommend a good 
sad book? I can’t bring myself to cry 
lately.

• considerate : How did you manage 
to write all these books?

• admiring: Wow! [Pointing to the 
shelves] You’ve read all these books!

• climate curious : What is the wea-
ther forecast for this afternoon in 
l’Assomption?

• multilingual: a lady who only spoke 
Mandarin managed to get through 
to an employee, helped by a second 
employee who got summoned to 
help, using big gestures with added 
facial expressions and smiles, in 
order to get the service she wanted. 
It was one of those You-had-to-be-
there kinds of moments.

• specific: Do you have the Kama-
sutra? An edition with images, lots 
of images, without too much text.

• skewed:
- Member: Do you have the comic 

book Jean?
- Librarian: Do you mean the kids' 

comic book L'agent Jean?
- Member: No, a comic book for me 

[adult].
- Librarian: Paul, the comic book by 

Michel Rabagliati? 
- Member: Yesss!

• colourful: I can’t remember the title 
and the name of the author, but I 
remember that the book cover was 
blue.

What inspired this showcase:
These snippets give a brief glimpse 
into the funny and unexpected dis-
cussions that add to the life of a public 
library. Along the same lines, you 
will find a plethora of books where 
humour sneaks in. Here are a few sug-
gestions.

Youth collection:
• We are in a book! by Mo Willems
 This is the title of a series starring 

Gerald the elephant and Rosie the 
pig that uses an irresistible dry 
humour to draw the reader in liter-
ally to take part in the story.

•  J'y vais ! [I'm going!] by Matthieu 
Maudet

 In french. A hard cover book in 
which a little orange bird endlessly 
gets ready to… If you want to enjoy 
the ending, don’t skip any pages.

Adult collection:
• What we did to father by Roy Lewis 
 Follow a prehistoric family who 

are surprisingly contemporary. The 
humour is "delicious."

• My Stupid Dog by John Fante
 Every member of the family reacts 

differently to the arrival of a giant 
dog in the house. A tragic comedy.

CHRONIQUE BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY COLUMNVues sur la Bourgogne • Hiver 2019-2020 Winter
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PROGRAMME ACCÈS-LOISIR
2019-2020

ACTIVITÉS GRATUITES
POUR PERSONNES À FAIBLE REVENU

INSCRIPTIONS
Jeudi 9 janvier . 15 h - 19 h

COALITION
DE LA PETITE-BOURGOGNE

741, rue des Seigneurs

Bibliothèque Georges-Vanier
2450, rue Workman 
Adultes : 514-872-2001 . Jeunes : 514-872-2002
Abonnement gratuit. Livres, revues, journaux,
accès à Internet et activités pour toute la famille.
Free membership. Books, magazines, newspapers, 
Internet access and activities for everyone.
English collection.

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

Emploi / Employment
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DU 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.
EMPLOI-QUÉBEC
1055, rue Galt, Verdun • 514-864-6646
Services d’aide à l’emploi et d’aide financière.
Employment and financial assistance.
EXPLORE-ACTION
3181, rue Saint-Jacques • 514-931-5737 # 238 ou 254
Démarche de groupe pour les personnes désirant faire 
un retour sur le marché du travail, avec allocation de 
participation. Offert en français seulement.
Group process for people wishing to go back to the 
job market, with participation allowance. Offered in 
French only.
L’ÉCOLE DES PARENTS
3181, rue Saint-Jacques . 2e étage
514-931-5737 # 243
Pour les parents qui souhaitent en connaître plus 
pour aider leurs enfants à l’école ! Offert en français 
seulement. 
For parents who wish to improve their skills to help 
their children at school! Offered in French only.

ATELIERS D’INFORMATION
DE L’ACEF POUR LES ORGANISMES

J’AI UN PROJET
Janvier • avril 2020

Cet atelier d’introduction à la démarche bud-
gétaire permet aux participant-es de tous âges 
de réfléchir à leurs choix de consommation 
et d’apprivoiser quelques outils budgétaires. 
L’exercice principal consiste à faire le montage 
budgétaire pour la réalisation d’un projet fictif 
qui est déterminé par le groupe. Durée : 2h

AUTRES INFORMATIONS
L’approche retenue par l’équipe de l’ACEFSOM 
concernant la fixation des prix est la tarification 
modulée en fonction du budget de l’orga-
nisme. Cette façon de faire nous semble être la 
façon la plus équitable de faire des catégories. 
L’identification à une ou l’autre des catégories 
sera déterminée de façon volontaire par l’orga-
nisme qui fait la demande d’un atelier.

CONDITIONS D’ANIMATION
• Inscription préalable nécessaire dans l’orga-

nisme qui fait la demande d’atelier.
• MINIMUM : 10 participant-es inscrit-es, 

MAXIMUM : 20 participant-es inscrit-es.

INFORMATION ET RÉSERVATION 
CONTACTEZ L’ACCUEIL DE L’ACEF

6734 boul. Monk, 2e étage
514-362-1771

acefsom@consommateur.qc.ca
www.consommateur.qc.ca

Emploi / Employment
RÉSO 
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
ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST 
525, rue Dominion • 514-872-0122 # 3 
Verdissement, recyclage, compostage, embellissement, 
propreté.
Greening, recycling, composting, beautification, clean-
liness.
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
for affordable housing.
BÂTIR SON QUARTIER • Groupe de ressources 
techniques –  Coopératives et OBNL d’habitation 
514-933-2755
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
Défense des droits des locataires
2515, Rue Delisle . bureau 209 • 514-935-4649

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

Sécurité / Security
SERVICE DE POLICE de la Ville de Montréal
Poste de quartier 15
1625, rue de l’Église • Métro Jolicoeur • 514-280-0115
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. En cas d’urgence : 
911.
Open from 9 a.m. to 7 p.m. In case of an emergency: 
911.
PSO - Projet BUMP
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 concer-
nant des activités criminelles. Anonyme et confidentiel.
Fight against crime by calling anonymously to report 
any criminal act.
Calls are confidential.

Ville de Montréal
815, Bel-Air . 1er étage
INFORMATION ET PLAINTES : 311
Pour obtenir des informations, faire
des demandes ou déposer une plainte :
lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h.
INFORMATION AND COMPLAINTS: 311
For information, requests or to file a complaint:
Monday to Friday from 8:30 a.m. to 8:30 p.m.
Saturdays, Sundays and holidays from 9 a.m. 
to 5 p.m.
Bureau Accès Montréal
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Accès Montréal Office
Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Association coopérative d’économie
familiale du Sud-Ouest de Montréal

• Voudriez-vous rencontrer une personne ayant des 
passe-temps et intérêts similaires ?

• Aimeriez-vous recevoir des visites hebdomadaires 
d’une personne qui tienne à vous ?

• Partagez vos bons et mauvais moments avec une 
personne à votre écoute !

• Passez du temps avec une personne qui souhaite 
en savoir plus sur vous !

Pour plus d’information contactez :
Centre Communautaire St. Antoine 50+ 

Community Centre
514-933-7351 # 105 ou Rebecca Luger

Intervenante de Milieu en HLM • 514-377-7950

VOISIN AIDANT
Un projet qui vise l’entraide entre voisin

FALUN DAFA
Les dimanches . 16 h - 18 h
Habitations des Fleurs • 625 Georges-Vanier
# 200 • Salle communautaire
Maria : 514-739-7304 • GRATUIT

Bienvenue à tous !

Nous avons besoin d'un-e 
bénévole pour distribuer le 

journal sur la rue Notre-Dame.

We need a volunteer
to distribute the newspaper

on Notre-Dame Street.

INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION

« Entre les quartiers de Saint-Henri et 
de Griffintown, La Petite-Bourgogne 
s’étend comme une parenthèse dans 
la ville. Imprégné de son passé, le 
quartier regorge de belles histoires et 
de découvertes. Suivez le guide ! »

ESCAPADE DANS LA PETITE-
BOURGOGNE DE MONTRÉAL
manUela thonnel • maUditS FrançaiS • 27.10.2019

https://mauditsfrancais.ca/2019/10/27/la-petite-bour-
gogne-devoile-ses-secrets/

rUe coUrSol . photo : manUela thonnel



réalisation Annabelle Mauger & Julien Baron
PLUS DE

25 000 BILLETS

VENDUS!

L’EXPOSITION 
IMMERSIVE

BILLETTERIE : imagine-vangogh.ca

BILLETS MAINTENANT DISPONIBLES

DÈS LE
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CALENDRIER D'HIVER  • 2019-2020 •  WINTER CALENDAR
JANVIER / JANUARY

Aide aux devoirs
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
15 h 30 - 18 h 30 et vendredi
sur demande.
MAISON DES JEUNES L’ESCAMPETTE
Lieu : 525 Dominion # 100 
GRATUIT • Contact : Julianna Whiston 
514-933-9943
mdjescampettejulianna@gmail.com
12 à 17 ans. Facebook : Maison des 
Jeunes l’Escampette.

Foot Clinic
1st Monday, by appointment.
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
Admission: $40 1st visit / $35
follow-up appointment.
Contact: Activity Programmer:
514 933-7351 # 101
Qualified Volunteer nurse will track your 
progress. NO MEDICAL ADVISE WILL BE 
GIVEN.

CHAQUE MOIS / EVERY MONTH

CHAQUE MOIS / EVERY MONTH

FÉVRIER / FEBRUARY MARS / MARCH

Activités semaine
de relâche
2 au 6 mars .  9 h - 16 h
LES SCIENTIFINES • 525 Dominion  # 200
Coût : 5 $ à 10 $ par jour selon l’activité
Contact : Valérie Bilodeau . 514 938-3576
scientifines@qc.aira.com
Sorties et activités scientifiques, cultu-
relles et sportives, pour les filles de 8
à 12 ans. www.scientifines.com

Ateliers arts et artisanats
16 janvier au 26 mars
Lundi au jeudi : 10 h - 12 h . 18 h - 21 h
samedi 10 h - 13 h
CÉDA PETITE BOURGOGNE & SAINT-HENRI
Lieu : 2515, rue Delisle
Coût : 10 $ ou 65 $ selon le revenu
Contact : 514-596-4422
Peinture, céramique, dessin débutant, 
couture, club de tricot, pratique du français.

Repas communautaire
29 janvier . 12 h
AMITIÉ SOLEIL • 715, rue Chatham  
Coût : Adulte 3 $ . Enfant GRATUIT     
Contact : Valentina ou Neli : 514 739-5876
Venez manger avec nous un bon repas dans 
une atmosphère familiale.

Espace de jeu intérieur
Indoor Playground
Samedis : 8 février . 14 mars . 9 h - 12 h
Saturdays:  February 8 . March 14
9 a.m. - 12 p.m.
TYNDALE ST-GEORGES GYM
Lieu / Place: 870 Richmond Square
Contact : 514-931-6265 • 514-937-5876

Potluck • St-Valentin • 12 fév . 12 h
Journée de la Femme • 11 mars . 12 h
AMITIÉ SOLEIL • 715, rue Chatham
Coût : GRATUIT
Contact : Valentina ou Neli . 514 739-5876
Venez nous faire découvrir les repas de votre 
pays. Apportez un plat à partager.

Youth Music Network
weekly music workshops
Tuesdays, January 7
5:15 p.m. - 6:30 p.m. on going.
LABORATORY OF URBAN CULTURE / LUC
& BURGUNDY URBAN MEDIATION 
PROJECT / BUMP
Place: Salon 1861 • 550 Richmond
Enter by the side basement doors.
Cost: FREE • Contact: Robert at BUMP
Registration: Caili Woodyard
luc.laboratoiredecultureurbaine@
gmail.com
Acoustic and digital music workshops, 
open to 14-20 year olds. Bilingual
Learn from local professional musicians!

Club Énergie
16 janvier au 26 mars . 13 h - 17 h
CÉDA PETITE BOURGOGNE & SAINT-HENRI
Lieu : 2515, rue Delisle
Coût : GRATUIT
Contact : 514-596-4422
Initiation aux arts, danse, musique,
peinture . 6 à 14 ans

Atelier mise en forme
16 janvier au 26 mars
Horaires variés : Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi . 10 h - 12 h
CÉDA PETITE BOURGOGNE & SAINT-HENRI
Lieu : 2515, rue Delisle 
Coût : 10 $ ou 65 $ selon le revenu
Contact : 514-596-4422
Exercices doux, tai-chi…

Seniors on Social Media
Every Tuesday – 10:00 a.m - 11:30 a.m.
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
Admission: Free for members
$10 for non members
Contact: Activity Programmer: 514 933-7351 
#101. Learn how to use a tablet to stay 
connected through social media.

Blood pressure clinic
Every 2nd Thursday . 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
Admission: FREE
Contact: Activity Programmer: 514 933-7351 
# 101. Volunteer nurse will track your pro-
gress. NO MEDICAL ADVICE WILL BE GIVEN.

Painting Class
Every Wednesday morning
10:00 a.m - 12:00 p.m.
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
Admission: FREE
Contact: Activity Programmer: 514 933-7351 
# 101. Have fun & make friends learning 
how to paint with Concordia Art Students.

Hair dresser 
Tuesday, by appointment only.
January 21 . February 18 . March 17th
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
Admission: $40 . 1st visit / $35 . follow-up 
appointment • Contact: Activity Programmer: 
514 933-7351 # 101 You must have a valid 
membership to make an appointement.

Yoga gratuit
Free Yoga Classes
Chaque vendredi . 17 h
Every Friday . 5 p.m.
Lieu / Place: 741 des Seigneurs

Rencontres AA : Sérénité 
dans la Bourgogne
AA Meetings: Serenity
in Burgundy
Tous les vendredis . 19 h 30
Every Friday . 7:30 p.m.
Rencontres bilingues / Bilingual meetings
Lieu / Place: 741 des Seigneurs

Dining- In
January 14 . February 11 . March 10
5:30 p.m. - 7:30 p.m.
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
Admission: $10 members
$15 non-members
Contact: Tiffany . 514 933-7351 # 107
Special meal in a great atmosphere
at an affordable price.

Breakfast In
January 28 . February 25 . March 24
7:30 a.m - 9:00 a.m.
SAINT-ANTOINE 50+ • 850 Dominion
$5 members . $7 non-members
Contact: Tiffany . 514 933-7351 # 107 
Enjoy a delicious breakfast and good 
conversations with good company.

Rencontres des résidents
Community meetings
5 février . 4 mars . 18 h - 20 h 
February 5 . March 4 . 6 p.m - 8 p.m.
COALITION DE LA PETITE-BOURGOGNE
Lieu : 741 des Seigneurs
Contact : Fanny . 514-931-4302
Venez parler des enjeux du quartier ! Sou-
per servi. Come talk about important issues 
in the neighbourhood! Dinner served.

M A R C H É  D E  F R U I T S  E T  L É G U M E S  À  P E T I T S  P R I X  •  1 e r  -  1 5  f é v r i e r  •  7  -  2 1  m a r s
L O W - C O S T  F R U I T  A N D  V E G E T A B L E  M A R K E T  •  F e b r u a r y  1 s t  -  1 5  •  M a r c h  7  -  2 1
1 8 4 5 ,  r u e  S t - J a c q u e s  •  5 1 4 - 9 3 1 - 4 3 0 2  •  m o b i l i s a t i o n @ p e t i t e b o u r g o g n e . o r g

Pour plus d’informations sur  
le projet d’embellissement :

energir.com/embellir

Murale intitulée Strates sur  
le bâtiment d’Énergir chaleur  
et climatisation urbaines

embellir
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