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Mot du conseil
d’administration
L’année 2013 – 2014 a connu une croissance notable
de l’équipe salariée de la Coalition. De trois personnes
en mars 2013, la Coalition compte aujourd’hui une
équipe de 7 personnes, incluant des employés à temps
plein et à temps partiel. La Coalition a embauché une
nouvelle chargée de projet pour le Sentier de la Bourgogne, Tania Gonzalez et une agente de soutien en
communications, Valérie Richard, s’est ajoutée en juin.
Quatre autres personnes, à temps partiel, complètent
l’équipe : Lise Leblanc (comptabilité), Jean-Philippe
Emond (financement pour le Sentier), Marie-Andrée
Leblanc (intervenante communautaire scolaire).
Ces embauches témoignent de l’envergure des projets
en cours à la Coalition , incluant la mise à jour du portrait de quartier, le journal de quartier Vues sur la Bourgogne, le projet Le Sentier de la Bourgogne, le gala les
Victoires de la Bourgogne, sans oublier l’événement le
Printemps de la Bourgogne.

A word from the
Board of directors

The year spanning 2013 and 2014 saw a noticeable increase in the size of the paid staff of the Coalition. From
3 employees in March of 2013, the Coalition now has
Cette année, pour suivre tous ces développements et a team of 7 people, including both full-time and parttout le travail de suivi administratif et du fonctionne- time employees. The Coalition hired Tania Gonzalez as
ment interne, le CA s’est réuni à 12 reprises et le comi- the new project coordinator to oversee Sentier de la
Bourgogne. Also, Valérie Richard was hired in June as
té exécutif à 9 reprises.
a communications support agent. Four other part-time
staff complete the team: Lise Leblanc (accounting),
Jean-Philippe Émond (funding for the Sentier project),
Marie-Andrée Leblanc (school outreach worker).
These employees show the extent of the projects currently undertaken by the Coalition. Among them the
updating of the neighbourhood portrait, the Vues sur
la Bourgogne neighbourhood newspaper, the Sentier
de la Bourgogne project, the Burgundy Victories Gala
and last but not least, the Spring in Burgundy event.
In order to keep on top of all these events and projects and also to ensure the administrative and internal
operations, the Board met 12 times and the Executive
Committee got together on 9 occasions.
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Actions et enjeux 2013-2014
PORTRAIT DE QUARTIER
Dix ans après la sortie du dernier portrait de quartier,
la Coalition s’est engagé dans l’actualisation de ce portrait, avec le soutien du collectif Dynamo, ressource en
mobilisation.
Un comité de pilotage du portrait a planifié et suivi la
démarche en cinq étapes:

1
2

Recherche de données (statistiques et autres)
Un sondage complété par 165 résidents (septembre 2013 – mars 2014)

3

Des rendez-vous citoyens (7 rendez-vous, avec
environ 45 adultes différents (dont 20 aînés) et
25 jeunes )

4

Consultation des trois comités permanents de la
Coalition

5

Le GRAND rendez-vous du 22 mars, avec 55 participants, résidents et représentants d’organismes
confondus, dont le but était d’identifier les priorités d’action

Le résultat
un document qui regorge de faits, d’observations et de souhaits des personnes qui ont pris le
temps de réfléchir ensemble à leur quartier.
une participation qui n’a pas été à la hauteur de
nos souhaits, mais une variété enrichissante de
points de vue et de participants
Suite au dépôt du portrait, le travail de priorisation et
de planification pourra commencer sur la base de ces
données toutes fraîches pour nourrir les différentes
instances de la Coalition et ses membres.
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Le portrait servira à réorienter nos actions, à mobiliser le milieu autour d’enjeux communs dans les prochaines années.

PROJET D’ACTION, DE
RÉFÉRENCE ET D’INTERVENTION (PARI)
Participation active au comité de coordination et
aux actions du projet pilote: porte-à-porte dans
3 ensembles d’habitations

LE PRINTEMPS DE LA
BOURGOGNE
Organisation de la fête de quartier culturelle du
printemps; comité organisateur composé de comités de locataires et d’organismes
Participation de 300 personnes, exposition
d’œuvres d’arts par des résidents, prestations
musicales, kiosques

Actions and challenges 2013-2014
NEIGHBOURHOOD PORTRAIT
Ten years after the last neighbourhood portrait was
published, the Coalition undertook to update the portrait with the help of the Collectif Dynamo who are a
resource in mobilization.
A committee to pilot the portrait project was set up
and followed up on the process in 5 steps:

PROJET D’ACTION, DE
RÉFÉRENCE ET D’INTERVENTION (PARI)

1
2

Data collection (statistics and other).

3
4

Citizen forums (7 in all with about 45 different
adults (including 20 seniors) and 25 youth.
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The BIG consultation event of March 22nd, with
55 participants, residents and organization representatives, whose goal was to identify the
priorities for action.

A survey filled out by 165 residents (September
2013 – March 2014).

Consultation of the three standing committees
of the Coalition.

The result
A document brimming with facts, observations
and wishes of the people who took the time to
collectively reflect on their neighbourhood.

Active participation in the coordination committee and actions of the pilot project : door-todoor in 3 residential complexes.

A participation that was not what we had hoped
for but still gave us a wide variety of viewpoints
and participants.

SPRING IN BURGUNDY
Organization of the springtime neighbourhood
cultural event; organizing committee made up of
residents and organizations.

Following the tabling of the portrait, the work of prioritizing and planning the various initiatives will begin on
the basis of all the newly gathered information.

Participation of over 300 people, art exposition
by residents, musical numbers, kiosks.

The portrait will serve to redefine our actions and help
mobilize the community around common objectives
over the coming years.
5

Actions et enjeux 2013-2014
Plus de 400 citoyens se sont exprimés dans plusieurs consultations

LE SENTIER DE LA BOURGOGNE

1 comité de suivi et 8 groupes de travail mis en
place: parcours, transport actif, piste cyclable,
Jazzmen, Vinet, Chatham, pergola et financement.
Plusieurs activités réalisées avec l’appui de l’École
de l’innovation citoyenne (EIC), la branche sociale du Quartier de l’innovation.

Projet financé dans le cadre du programme
Quartiers21
Objectifs: favoriser le transport actif et le rapprochement entre les communautés culturelles du quartier
en misant sur l’appropriation d’un sentier piétonnier
par les résidents du quartier. C’est l’occasion pour les
citoyens de découvrir ou de renouer avec l’histoire, la
culture ou la vie communautaire du quartier.

Aperçu des activités réalisées:
SENTIER
Marche exploratoire avec Prévention Sud-Ouest
et Vélo Québec pour vérifier les avancées sur le
plan de la sécurité des intersections et les interventions à faire

3 VOLETS
- SENTIER PIÉTONNIER

Concours de design et préparation du verdissement du sentier et d’un marquage festif
PISTE CYCLABLE

- ESPACES PUBLICS
- PISTE CYCLABLE

Comptage et sondage auprès des cyclistes pour
connaître habitudes, achalandage, problèmes et
souhaits
Rédaction d’un rapport mi-étape résumant les
constats des consultations en vue de réaliser
une piste cyclable en site propre traversant la Petite-Bourgogne
PARC DES JAZZMEN

Le Sentier répond à l’isolement de différentes communautés qui partagent le quartier. Il fait partie des ponts
pour unir les solitudes.

Plusieurs consultations et cahier de charges réalisés
Charrette de design pour le réaménagement du
Parc des Jazzmen avec 35 étudiants de cinq établissements scolaires; soutien de professeurs de
l’Université McGill, de l’ETS et des Collèges Dawson et André-Laurendeau
6

Actions and challenges 2013-2014
Plus de 400 citoyens se sont exprimés dans plusieurs consultations

BURGUNDY PATH

1 comité de suivi et 8 groupes de travail mis en
place: parcours, transport actif, piste cyclable,
Jazzmen, Vinet, Chatham, pergola et financement.

Project funded as part of the Quartiers21 programme
to promote active transportation as well as closer ties
between the neighbourhood’s cultural communities
by fostering ownership of a pedestrian walkway by
area residents. It’s a chance for citizens to discover or
reconnect with the history, the culture and the community life of the neighbourhood.

Plusieurs activités réalisées avec l’appui de l’École
de l’innovation citoyenne (EIC), la branche sociale du Quartier de l’innovation.
Overview of activities:
PEDESTRIAN PATH

3 COMPONENTS

Safety audit with PréventionSud-ouest and Vélo-Québec in order to evaluate the safety of the
walkway and its intersections and propose possible solutions.

- PEDESTRIAN PATH
- PUBLIC SPACES
- BICYCLE PATH

Design contest and preparation of the greening
of the walkway and creation of a festive signage.
BICYCLE PATH
Counting and survey of cyclists to better know
their habits, evaluate use, assess problems and
possible solutions.
Preparation of a mid-term report summarising
the results of the consultations leading up to
the creation of a dedicated bicycle path passing
through Little Burgundy.
JAZZMEN PARK

The Sentier offers an answer to the isolation of various
communities that make up the neighbourhood. It acts
as a bridge to unite all citizens.
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Many consultations held and project specifications prepared.
Design charrette for the redevelopment of
Jazzmen Park with 35 students from 5 schools
with support from professors from McGill University, the E.T.S. as well as Dawson and André-Laurendeau colleges.

Actions et enjeux 2013-2014
ENJEU: PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

GALA LES VICTOIRES DE LA BOURGOGNE
Troisième édition du gala qui souligne les bons coups
des jeunes, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire
97 jeunes mis en candidature
22 gagnants de trophées
Un spectacle digne de la Petite-Bourgogne
Environ 350 personnes ont assisté à la soirée
Le gala mobilise le milieu, autant communautaire, scolaire que citoyen, autour de cet enjeu
important.

SOUTIEN FINANCIER À L’AIDE AUX DEVOIRS
Des organismes ont été financés via des fonds
concertés: Les Scientifines, Atelier 850, Tyndale
St-Georges
L’aide aux devoirs est une nécessité et un service
en grande demande dans ce quartier multiculturel pour donner la chance aux enfants de réussir,
malgré un milieu fragile.

LIEN ÉCOLE-PARENTS-COMMUNAUTÉ
Embauche d’une intervenante communautaire
scolaire (ICS) qui intervient à l’École de la Petite-Bourgogne: accompagnement, références,
mobilisation et information des parents
Il est difficile pour l’école et les organismes de rejoindre un grand nombre de parents. L’ICS joue
ce rôle.
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Actions and challenges 2013-2014
CHALLENGE: STAY IN SCHOOL

BURGUNDY AWARDS GALA

Third edition of the Gala that celebrates achievements
by local youth as part of the Montreal Hooked on
School Days.
98 candidates
22 trophy winners
A show worthy of Little Burgundy
About 350 people attended
The gala unites the community, be it schools, organizations and citizens, around this very important issue.

FINANCIAL SUPPORT FOR HOMEWORK
TUTORING
Organizations funded by coordinated funds: Les
Scientifines, Atelier 850, Tyndale St-Georges.
Homework assistance is a necessity and is in huge
demand in this multicultural neighbourhood in
order to give kids a chance to succeed despite a
challenging environment.

SCHOOL-PARENTS-COMMUNITY LINK
Hiring of a school outreach worker who works at
École de la Petite-Bourgogne: accompaniment,
reference, mobilization and information for parents.
It’s difficult for the school and organizations to
reach an appreciable number of parents. The
school outreach worker can accomplish this.
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Actions et enjeux 2013-2014
ENJEU: MOBILISATION
Élaboration d’un nouveau portrait de quartier
comme outil privilégié pour déboucher sur une
plus grande mobilisation du milieu
Réflexion sur la participation citoyenne lors d’un
déjeuner-échange à l’automne
Soutien à l’Union des jeunes en action (UJA) pour
la mobilisation des jeunes

ENJEU: COMMUNICATIONS
CARTE DES RESSOURCES

Transfert du volet mobilisation autour du marché
citoyen à l’Équipe mobile en alimentation, suite
à une réflexion concertée
La participation citoyenne et la mobilisation du milieu sont essentielles pour une action communautaire
réussie. La place des résidents en tant qu’acteurs à la
Coalition et au sein des organismes est encore à définir.

Mise à jour de la carte des ressources communautaires pour permettre aux résidents de trouver des informations selon leurs besoins.

SITE WEB
Création d’un site web en cours par une entreprise créée par des jeunes du quartier, Great
Things Studios

JOURNAL
4 parutions de « Vues sur la Bourgogne » pendant l’année

ENJEU: MEMBERSHIP ET
CONDITIONS DE TRAVAIL

Tirage de 5000 exemplaires distribués dans tout
le quartier par des jeunes

Révision et adoption des règlements généraux,
incluant le membership.

Comité journal composé de résidents et d’organismes
Contenu rédigé par des résidents bénévoles et
des intervenants

Première politique des conditions de travail élaborée et sera adoptée par le CA sous peu

Premières démarches d’autofinancement via des
annonces des élus

Un questionnement est apparu suite à la demande de
membership de quelques organismes extérieurs au
quartier.

Le manque d’information constitue un grand frein à la
participation et à l’utilisation des services communautaires et institutionnels dans le quartier. La carte, le
futur site Web et le journal sont nos réponses à cette
problématique.

Le CA devait continuer à se structurer et à développer
une politique de conditions de travail et des conditions
salariales, d’autant plus que la Coalition est passée rapidement de 3 à 7 employés.
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Actions and challenges 2013-2014
CHALLENGE: MOBILIZATION
Creation of a new neighbourhood portrait as the
main tool to promote greater local involvement.
Discussion on citizen participation as part of a
working breakfast in the fall.

CHALLENGE: COMMUNICATIONS

Support to the Union des jeunes en action (UJA)
to promote youth mobilization.
Transfer of the mobilization role around the Marché citoyen to the Équipe mobile en alimentation, following a concerted analysis.
Citizen participation and local mobilization are essential parts of a successful community action. The role
of residents as key players in the Coalition and within
organizations still needs to be defined.

RESOURCE MAP
Update the community resource map in order
to give residents a reference to find information
they might need.

WEBSITE
Creation of a website designed by a business
started up by neighbourhood youths, GT Studios

NEWSPAPER
4 publications of « Vues sur la Bourgogne » during the year.

CHALLENGE: MEMBERSHIP
AND WORKING CONDITIONS

Circulation of 5000 copies distributed in the
whole neighbourhood by young residents.

Revision and adoption of the general rules, including membership.
Creation of the first policy on working conditions
in the process of being adopted.

Newspaper committee made up of residents and
organizations.
Contents written by residents and workers from
organizations.
First steps of establishing financing through ads
sold to elected officials.

Questions have been raised following a few
membership requests from organizations located out- The lack of information constitutes an obstacle to parside the neighbourhood.
ticipation and the use of community and institutional
services offered in the neighbourhood. The map, the
The Board of directors is continuing to structure and future website and the newspaper are all potential
develop a policy on working conditions and salaries, solutions to this problem.
especially given that the Coalition has gone from 3 to
7 employees.
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Actions et enjeux 2013-2014
ENJEU: GRIFFINTOWN
ET HABITATION
Représentations pour une zone d’emplois au
Bassin du Nouveau Havre (BNH) - Projet Carrefour de la création
Identification d’un nouveau porteur pour l’implantation de 2 OBNL en habitation dans le BNH
- environ 220 unités de logement
Représentations pour obtenir des mesures spéciales pour assurer l’implantation de services de
proximité dans Griffintown
Rencontres pour obtenir un espace pour l’implantation d’un CPE au BNH
Le développement résidentiel du secteur aura des impacts majeurs sur notre quartier, particulièrement sur
la demande de services de proximité, absents du plan
actuel.
Le maintien du parc de logements communautaires et
sociaux est menacé par la fin des conventions fédérales qui soutiennent, entre autres, le parc locatif des
HLM du quartier.

ENJEU: CULTURE
Réflexion à venir suite au portrait de quartier.
Plusieurs projets en cours intègrent des éléments
culturels.
L’accessibilité et la place de la culture dans la vie de
quartier et dans les actions de la Coalition restent des
enjeux pour le milieu.
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Actions and challenges 2013-2014
CHALLENGE: GRIFFINTOWN & HOUSING
Representations for an employment zone in the
Bassin du Nouveau Havre (BNH) – Carrefour de la
creation project.
Identification of a new organization to undertake
the implementation of 2 new non-profit housing
projects of about 220 units in the BNH area.
Representations in favour of special measures to
help ensure the creation of locally based services
in Griffintown.
Meetings to secure space for the creation of a
CPE in the BNH area.
Residential development in the area will have a major impact on our neighbourhood, particularly on the
need for locally based services which are currently not
planned for.
The continuation of existing community and social housing units is threatened by the end of federal agreements that support low-income housing units (HLM) in
the neighbourhood, among other things.

CHALLENGE: CULTURE
Closer analysis will follow the presentation of the
neighbourhood portrait. Several ongoing projects already include cultural elements.
The accessibility and place of culture in Little Burgundy
and in the actions of the Coalition remain an issue for
our neighbourhood.
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Comités
COMITÉ JEUNESSE

YOUTH COMMITTEE

MEMBRES / MEMBERS
Michael Farkas
Youth in Motion
Jackson Joseph
Centre sportif
Céline Berck		
Prévention Sud-Ouest
Renée Boucaud
BUMP-Prévention Sud-Ouest
Chesco Cuevas		
BUMP-Prévention Sud-Ouest
Lissa Robillard		
Carrefour Jeunesse-Emploi du
			
Sud-Ouest
Patrick Benjamin/
OMHM
Andrea Quezada
Valérie Bilodeau
Les Scientifines
Jude St-Juste		
MDJ L’Escampette
Ann Dynes /
Atelier 850
Bradley Gaétan/
Martine Barbalat
Moctar Gueye		
TRAC
Chris Lockhart		
Tyndale St-Georges
Sonia Déry		
Arrondissement le Sud-Ouest
Mélanie Danis		
Amitié Soleil
Mourad Méberbèche PDQ 15
Catherine Toulet
PDQ 15
Julien Bérubé		
CSSS Sud-Ouest - Verdun
Martine Tousignant Ministère de l’immigration, 		
			diversité et inclusion
Chantal Marulaz
DESTA
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Committees

PRINCIPALES ACTIONS CETTE
ANNÉE
Gala Les Victoires de la Bourgogne, dans le cadre
des journées montréalaises de la persévérance
scolaire
Projet Occupation du parc qui anime le parc Oscar-Peterson tout l’été
Marche pour l’éducation organisée en collaboration avec la National Society of Black Engineers
Coopérative jeunesse de service qui a permis
a plusieurs adolescents de travailler sur divers
contrats

THIS YEAR’S MAIN ACTIVITIES
The Burgundy Awards gala as part of Montreal
Hooked on School Days
The Park Occupation project which livens up Oscar-Peterson Park all summer long

Mise en place d’un sous-comité sur les dépendances et ses activités durant la semaine de sensibilisation aux toxicomanies, en novembre

The March for Education organized in partnership
with the National Society of Black Engineers.

Création concertée du poste d’intervenant communautaire scolaire

The Youth Service Coop (CJS) that has given many
teens the possibility to work on various contracts
The creation of a subcommittee on addictions as
well as participation in activities during National
Addictions Awareness Week in November

DÉFIS À VENIR
Financement et maintien des activités en persévérance scolaire

Creation of the school outreach worker position

Saine alimentation chez les jeunes

UPCOMING CHALLENGES
Funding and maintaining stay-in-school activities
Healthy eating habits for youth
15

Comités
COMITÉ SÉCURITÉ
ALIMENENTAIRE

FOOD SECURITY
COMMITTEE

MEMBRES / MEMBERS
Imene Segueni /
Logifem
Anne-Marie Kabongo		
Monica Ponce		
Équipe mobile en alimentation
Cynthia Homan /
Centre d’emploi de la PB
Chrissy Diavatopoulos			
Mélanie Danis		
Amitié Soleil
Gérard Cordebas
Réseau Providence
Louise Godin		
CÉDA
Mélanie Bélanger
YMCA-éco-quartier Sud-Ouest
Sylvie Marcotte
Garde-Manger pour tous
Jacinthe Moffat
La Maison du Partage d’Youville
Martine Thériault
CSSS Sud-Ouest – Verdun
Andrea Quezada
OMHM
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Committees
PRINCIPALES ACTIONS CETTE
ANNÉE
Travail sur le bottin de ressources en sécurité alimentaire Petite-Bourgogne et St-Henri
Exposition de photos sur les initiatives en sécurité alimentaire pour la Journée mondiale de l’alimentation ; l’exposition a circulé et continue à
circuler dans plusieurs organismes du milieu
Kiosques et dégustations au Marché citoyen
pour le mois de la nutrition
Réflexion sur l’alimentation des jeunes avec le
comité jeunesse

THIS YEAR’S MAIN ACTIVITIES
Work on a food security directory for Little Burgundy and St-Henri.
World Food Day: Photo exhibit of local food
security initiatives; the exhibit travelled the
neighbourhood and continues to be shown in several organizations.

Dégustations d’aliments vedettes au Marché citoyen

Kiosks and tastings at the Marché citoyen for Nutrition month.

Réflexion sur le porteur du nouveau projet financé par la Direction de la santé publique et appui
à l’Équipe mobile en alimentation

Reflection on youth eating habits in collaboration with the Youth committee.

DÉFIS À VENIR

Tastings of featured products at the Marché citoyen.

Développer des fiches d’aliments vedettes

Reflection on the organization that will be
in charge of the new project funded by the
Montreal Direction of Public Health and support
for the Équipe mobile en alimentation.

Réfléchir au soutien à apporter au développement de l’Équipe mobile en alimentation
Développer des activités en alimentation pour
les jeunes

UPCOMING CHALLENGES
Develop an information card for featured produce.
Reflection on the support that can be provided
to the Équipe mobile en alimentation.
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Develop food and nutrition related activities for
youth.

Comités
COMITÉ AMÉNAGEMENT
ET MILIEU DE VIE

URBAN PLANNING AND
NEIGHBOURHOOD LIFE

MEMBRES / MEMBERS
Mélanie Bélanger
YMCA/Éco-Quartier du Sud-Ouest
Patrick Benjamin / OMHM
Andrea Quezada
Jacques Charrette
Centre Culturel Georges-Vanier
Steve Edwards		
PSO / BUMP
Lise Ferland		
Services juridiques communautaires
Benoit Ferland		
Bâtir son Quartier
Vanessa Huppé-Hart / RESO
Bruno Dagenais
Lucie Lalonde		
Impact
Diane Lemon		
Prévention Sud-Ouest
Denis Lévesque /
CSSS Sud-Ouest-Verdun
Martine Thériault /
Marie-Michèle Mondor
Isabelle Provencher Arrondissement Sud-Ouest
Karine Projean		
Maison Benoit-Labre
Sally Richmond
Logifem
Catherine Toulet
SPVM-PDQ 15
Patricia Viannay,
POPIR
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Committees
PRINCIPALES ACTIONS CETTE
ANNÉE
EN HABITATION
Implantation de deux OBNL en habitation sur le
site du Bassin du Nouveau Havre, dont la Socam,
organisme de Pointe-St-Charles, sera le porteur.
Un sera destiné aux locataires expropriés du projet Turcot dans St-Henri et l’autre aux résidents
de la Petite-Bourgogne.
Réflexion sur la fin de conventions liant les coopératives d’habitation, les HLM et des OBNL
du quartier avec la SCHL. Ces conventions permettent de maintenir les loyers à un niveau abordable pour les moins nantis du quartier.
EN SÉCURITÉ
Maintien et élargissement des activités de BUMP
et baisse généralisée des indices de criminalité
dans le quartier.
EN AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

THIS YEAR’S MAIN ACTIVITIES
HOUSING
Implementation of two non-profit housing projects on the site of the Bassin du Nouveau Havre
managed by SOCAM, an organization in Point
Saint-Charles. One will house citizens expropriated by construction on the Turcot, and the
other will be for Little Burgundy residents.
Reflection on the end of federal agreements that
linked by contract cooperatives, low-income housing (HLM) and non-profits to the CMHC. These
agreements keep rent affordable for low- income
families in the neighbourhood.
SECURITY

Suivi du projet Sentier de la Bourgogne et du verdissement de la Petite-Bourgogne

Expansion of BUMP’s activities and an overall reduction of various types of crime in the
neighbourhood

DÉFIS À VENIR

URBAN PLANNING AND ENVIRONMENT

Création d’un milieu de vie propice aux familles
dans Griffintown

Follow-up of the Burgundy Path project and of
greening projects in Little Burgundy.

Fin des conventions fédérales

UPCOMING CHALLENGES
Creation of a family-friendly living environment
in Griffintown.
End of federal agreements
19

Enjeux et perspectives
SUITES DU PORTRAIT DE QUARTIER
Analyser les résultats, définir des priorités collectives, revoir au besoin les structures de concertation

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER
Suivre le développement du parc Oscar-Peterson
et son terrain de soccer désuet qui doit être remplacé
Mettre en application différents concepts de design pour concrétiser le Sentier de la Bourgogne

MOBILISATION
Suite au portrait, réfléchir et concrétiser la place
des citoyens au sein de la concertation

S’assurer que les bâtiments du NCC et du Bain
Hushion ou leurs terrains soient préservés pour
un usage collectif

Poursuivre la réflexion collective sur la participation citoyenne dans le quartier

COMMUNICATIONS

Soutenir la participation citoyenne dans diverses
activités

Assurer la continuité du journal Vues sur la Bourgogne, tant pour son financement que pour l’implication du milieu dans sa production

HABITATION

Développer un site web pour la Coalition et pour
le quartier

Suivre l’implantation des OBNL dans Griffintown
et s’assurer d’une représentation du milieu de la
Petite-Bourgogne dans les conseils d’administration de ces OBNL afin qu’ils répondent aux besoins du quartier
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Challenges and perspectives
MOBILIZATION
As a follow-up to the portrait, reflect and act on
citizen involvement in local actions.
Continue the collective discussion on citizen participation in the neighbourhood.
Support citizen participation throughout various
activities.

FOLLOW-UP TO THE
NEIGHBOURHOOD PORTRAIT

HOUSING
Keep an eye on the implementation of non-profit housing projects in Griffintown and make sure
the interests of Little Burgundy are represented
on the boards of these organizations in order to
ensure they meet the needs of the neighbourhood.

Analyze the results, define the collective priorities, review existing concerted actions.

URBAN PLANNING
Follow the development of Oscar-Peterson Park
and see to the replacement of the old soccer
field.
Apply the various design concepts to build the
Burgundy Path
Make sure that both the NCC and Hushion Bath
buildings or the properties they’re built on be
used for the needs of the community.

COMMUNICATIONS
Ensure the continuing publication of the Vues
sur la Bourgogne newspaper, through its funding
and local involvement in its publishing.
Develop a website for the Coalition and the
neighbourhood.
21

L’équipe

The team

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRE 							FIN DE MANDAT
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES /
COMMUNITY ORGANIZATIONS
Bilodeau, Valérie 						
Girard, Linda 							
Lemon, Diane 							
Mathurin, Dickens 						
De Combe, Jeniffer 						
Waithe, Frances 						

2015
2015
2014
2014
2015
2014

RÉSIDENTS / RESIDENTS
Mayers, Roxanne 						
Poulin, Julie 							
Vargas, Elizabeth 						

2014
2015
2014

INSTITUTIONS
Benjamin, Patrick / Quezada, Andrea				
Meberbeche, Mourad 					

2015
2014

PERSONNES RESSOURCE / RESOURCES
Bissonnette, Annie-Josée / Aubé, Julie
L’Espérance, Marie-Andrée
Thériault, Martine
Présences au CA sans droit de vote
Vicente Pérez, coordonnateur / Gabriela Jakubovits, agente de mobilisation

SALARIÉS / EMPLOYEES
Vicente Pérez			
Gabriela Jakubovits		
Valérie Richard		
Tania Gonzalez		
Marie-Andrée Leblanc
Lise Leblanc			
Jean-Philippe Émond		

coordonnateur
agente de mobilisation
agente de soutien en communications
chargée de projet Le Sentier de la Bourgogne
intervenante communautaire scolaire
technicienne comptable
agent de financement pour Le Sentier de la Bourgogne
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Organizational
structure

Organigramme

Assemblée générale des membres / General assembly of members

Conseil d’administration / Board of Directors (11)

Comité Exécutif / Executive Committee (4)

Employés / Staff
Comités d’action /Action committees

*Aménagement et milieu vie /
Urban planning and neighbourhood

*Sécurité Alimentaire /
Food Security

*Jeunesse /
Youth

Comité de suiv i Sentier de la Bourgogne
Sentier de la B. Monitoring Committee

Printemps de la Bourgogne /
Spring in Burgundy

Les comités avec un (*) délèguent un représentant au
Conseil d’administration
The asterisks indicate which committees appoint a
representative to the Board of Directors
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Journal /
Newspaper

Finances
REVENUS
CONCERTATION		
		
Centraide (34%)
49 620,00 $
Ville de Montréal (23% )
34 250,00 $
Direction Santé Publique (11%) 16 917,00 $
Office Municipal d’Habitation (3%) 5 000,00 $
Mobilisation. Centraide (25%
37 600,00 $
CAPSSOM (3%)
5 000,00 $

SOUS-TOTAL

148 387,00 $

PROJETS, FIDUCIES ET AUTRES
Le Sentier (27%)
Persévérance scolaire (15%)
Gala, ICS (8%)
CC Yolande -Breton (26%)
Autres

SOUS-TOTAL

		

TOTAL

41 544,00
22 500,00
11 671,00
40 509,00
4 409,00

$
$
$
$
$

120 633,00 $

269 020,00 $

DÉPENSES
		

Salaires (38%)
		
Fonctionnement (12%)
Comités et activités (21%)
Transferts (21%)
Autres (1%)

TOTAL 			

115 603,00
35 103,00
64 828,00
62 477,00
2 091,00

$
$
$
$
$

278 011,00 $
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Représentation
externe

External
representation

LA COALITIONDE LA PETITE-BOURGOGNE EST MEMBRE
CA du RESO et de son comité exécutif
Assemblée des partenaires CJE
La Coalition Montréalaise de Tables de Quartier (CMTQ)
CA de Bâtir son Quartier et de Gérer son Quartier
Centre Sportif de la Petite-Bourgogne
Comité aviseur et d’évaluation de la Table petite enfance famille de St-Henri et Petite-Bourgogne
pour le plan d’action Avenir d’enfant
Comité pour le développement de saines habitudes CSSS
Forum des partenaires du CSSS Sud-Ouest / Verdun
Comité du quartier 14 de la CSDM et du comité de suivi du projet de persévérance scolaire
CAPSSOM et de son comité de coordination
Regroupement des agents de mobilisation du grand Montréal
École de l’innovation citoyenne
Comité du Projet d’action, référence et information (PARI)

NOUS AVONS PARTICIPÉ
Assemblées du Conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest
Rencontres des Tables de quartier du Sud-Ouest et Verdun
Rencontres des Tables avec le CSSS Sud-Ouest – Verdun
Organisation et animation de deux débats électoraux avec des candidats municipaux ou provinciaux
Consultations sur le Plan directeur des parcs
Divers événements d’organismes communautaires de la Petite-Bourgogne et du Sud-Ouest
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Lexique

Glossary

BUMP

Projet de médiation urbaine de la Bourgogne / Burgundy Urban Mediation Project

CEDA

Comité d’Éducation des Adultes / Adult Education Committee

CEUM

Centre d’Écologie Urbaine de Montréal / Montreal Urban Ecology Centre

CJESO

Carrefour Jeunesse Emploi du Sud-Ouest / South-West Youth Employment Centre

CSDM

Commission Scolaire de Montréal / Montreal School Board

CSPB

Centre Sportif de la Petite-Bourgogne / Little Burgundy Sports Centre

CSSS

Centre de Santé et des Services Sociaux / Health and Social Services Centre

DSP

Direction de la Santé Publique / Public Health Office

EIC

École de l’innovation citoyenne / School of civic innovation

EMSB

Commission Scolaire Anglaise de Montréal / English Montreal School Board

GMPT

Garde-Manger Pour Tous

ICS

Intervenant(e) communautaire scolaire / School community liaison worker

OBNL

Organisme à But Non Lucratif / Non-profit organization

OCPM

Offiche de consultation publique de Montréal / Montreal public consultation bureau

OMHM Office Municipal d’Habitation de Montréal / Montreal Housing Offfice
PDQ 15 Poste de Quartier 15 (SPVM) / Neighbourhood Station 15 (SPVM)
POPIR

Projet d’Organisation Populaire, d’Information et de Regroupement

RESO

Regroupement Économique et social du Sud-Ouest / South-West Social Economy Association

SPVM

Services de Police de la Ville de Montréal / Montreal Police Services

YMCA

Association de jeunes hommes Catholiques / Young Men’s Christian Association
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741, rue Des Seigneurs
Montréal, QC, H3J 1Y2
Tél.: (514) 931-4302 Téléc.: (514) 931-3201
info@petitebourgogne.com
Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé
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