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Découvrez Jackson Joseph

du Centre sportif de la Petite-Bourgogne

Discover Jackson Joseph

page 8

from the Little Burgundy Sports Centre

Source photo: Centre sportif de la Petite-Bourgogne

Gala des Victoires de la Bourgogne

La 7e édition de l'évènement a eu lieu au Centre sportif le vendredi 2 mars. Les
jeunes gagnants de cette année se trouvent dans les Pages Jeunes.

The Burgundy Awards Gala

The 7th edition of the event was held at the Sports Centre on Friday, March 2.
This year's winners are showcased in the Youth Pages.
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Crédit photo: Cécile Vinez
Breakdance avec le Club Énergie au Gala.

Le maire Benoit Dorais s'adressant aux jeunes lors du Gala.
Mayor Benoit Dorais speaking to the crowd at the Gala.

Crédit photo: Cécile Vinez

éditorial
L'histoire derrière la nouvelle
Par Karen De Lutis

Vivre en ville permet un certain anonymat, alors on peut
facilement ignorer les visages
inconnus des voisins, incluant
ceux qu'on croise tous les jours.
Encore une fois, ce numéro de
notre journal de quartier est
d'autant plus important pour
les résidents de la Petite-Bourgogne et des quartiers voisins,
qu'il dévoile l'histoire derrière les
gens qui composent cette communauté.
Les auteurs de ce numéro proposent des histoires intéressantes

et pertinentes, ainsi que des
réflexions sur les défis auxquels
fait face le quartier de la PetiteBourgogne et ses environs. Ces
pages regorgent d'histoires de
personnages et d'institutions et
nous aident à mettre un nom sur
les visages et les récits derrière
chaque milieu de vie.
Il y a, par exemple, Benoit Beaulieu, dont la mort tragique aurait
pu tomber aux oubliettes parmi
les bruits de la ville si ce n'était de
ses amis, qui ont mis en lumière
le nom et la personnalité de cet

homme si apprécié par ceux qui
ont pu croiser son chemin.
Des articles informatifs sur Jackson Joseph du Centre sportif
de la Petite-Bourgogne et sur le
Centre d'art de Montréal d'Allan
Diamond, dans Griffintown,
aident aussi à renforcer l'esprit
communautaire en dévoilant
l'histoire des gens et des institutions historiques qui composent
la communauté du Sud-Ouest.
L'article sur la cohabitation entre
voisins dans la Petite-Bourgogne et Griffintown, par Mitra

Thompson, à la page 10, apporte
des points de vue réfléchis sur les
changements socioéconomiques
dans le secteur.
La communauté est composée
d'individus; les histoires écrites
dans ces pages personnalisent les
individus qui composent cette
communauté et elles contribuent
à cette idée qui reste très pertinente de nos jours: que nous
sommes tous plus semblables
que différents.

personality to this man who was
cherished by those who crossed
paths with him.
Informative articles about Jackson Joseph from the Little Burgundy Sports Centre and Allan
Diamond’s Montreal Art Centre in Griffintown strengthen
the community spirit by revealing the rich backgrounds of the
people and historic institutions
that make up the Sud-Ouest
community. The article about

coexistence between neighbours
in these two areas of town by
Mitra Thompson on page 10 can
then be fully appreciated for its
thoughtful reflections on socioeconomic changes.
Individuals make up a community; the stories written herein
personalize those individuals
who make up this community
and contribute to the pertinent
theme nowadays that we are
more alike than different.

The story behind the story
By Karen De Lutis

The city can allow for anonymity, making it easy to ignore the
unknown faces of close neighbours, often seen on a daily
basis. Once again, this edition
of our local newspaper is an
especially important issue for
all residents of Little Burgundy
and its surroundings to read, as
it puts a story behind the people
who make up this community.
The writers for this issue have
shared interesting and relevant

stories, as well as concerns about
the neighbourhoods in and
around Little Burgundy. There
are stories of local personalities
and institutions throughout
these pages, and they help to
put names to faces and histories
behind neighbourhoods.
Take, for example, Benoit Beaulieu, whose tragic death could
have been lost amongst the noise
of the city, had it not been for
his friends who put a name and
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Traduction et
correction :

Décédé tragiquement le soir du 5 février dans la
Petite-Bourgogne.

Son passé est mystérieux pour ses amis dans
la Petite-Bourgogne. Il n'en parlait pas.
L’homme que j'avais connu depuis un peu
moins d’un an était un bon gars. Il était généreux et sociable. C’était toujours agréable de
passer du temps avec lui. On avait toujours
du fun. Fait cocasse, le soir après 18h, il
voulait qu’on l’appelle Julie, en rigolant. On
n’a jamais su pourquoi. Dernièrement, il a
changé Julie pour Chantal sans nous expliquer la raison. Il était connu pour ramasser des canettes et des bouteilles vides dans
le quartier. Je sais qu’il avait vécu dans une
chambre à Pointe Saint-Charles avant de
se tenir avec nous, au coin Des Seigneurs /
Saint-Jacques. Tout le monde l’aimait dans
le coin, autant les résidents que les intervenants. Benoit était souriant et joyeux la plupart du temps. Même s’il avait des défauts,
on l’aimait et il nous manque beaucoup.
- André et la gang de vieux jeunes de la
Petite-Bourgogne
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741, rue des Seigneurs, Montréal (QC)
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His past was a mystery for his Little Burgundy friends; he never talked about it.
The man I got to know for a little under a
year was a great guy. He was generous and
sociable. Spending time with him was always
a pleasure, and we always had fun. One of his
quirks was that in the evening after 6 pm,
he wanted us to call him Julie, just for fun.
We never found out why. Recently, he had
switched from Julie to Chantal without giving us a reason. He was known for collecting
empty cans and bottles in the neighbourhood. I know he lived in a rooming house in
Point St. Charles before he started hanging
out with us at the corner of Des Seigneurs
and Saint-Jacques. Everyone liked him in the
area, both the residents and the community
workers. Benoit was smiley and happy most
of the time. Even though he wasn’t perfect,
we loved him and we really miss him.
- André and the gang of old youngsters in
Little Burgundy
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patrimoine / Heritage

Un bâtiment historique amène
art
et musique dans le Sud-Ouest
Par Allan Diamond

Crédit photo : Centre d'art de Montréal

Quand j’ai découvert ce bâtiment
qui allait devenir le Centre d’art
de Montréal, je ne connaissais
aucunement son importance historique. Le 1844 de la rue William
est un bâtiment du 19e siècle, d’apparence modeste, dans le quartier
Griffintown. De l’extérieur, il était
évident que la bâtisse avait été
reléguée aux oubliettes, entourée
de structures délabrées et de lots
vacants.
Dès que j’y suis entré, j’ai été
subjugué! Il y avait beaucoup de
pièces et d’escaliers communicants menant à d’autres escaliers
et mezzanines; un véritable labyrinthe comprenant une longue
salle d’environ 22 mètres. J’ai su
immédiatement que cette salle
deviendrait une galerie! Dès cet
instant, j’avais une vision claire de
ce qu’allait devenir cette bâtisse :
un centre d’art communautaire au
cœur de Montréal.
Voilà maintenant plus de huit ans
que cette aventure a commencé et
la vision que j’avais eue du Centre
d’art de Montréal est devenue une
réalité!

Ce que je ne savais pas à ma
première visite est que je n’étais
pas le seul à avoir été ému par
ce bâtiment. J’ai, depuis, appris
l’incroyable histoire du 1844 rue
William, un bâtiment dont la
construction s’est échelonnée sur
quatre ans. Il représente l’histoire de Montréal, l’évolution
commerciale et l’entrepreneuriat,
bref l’histoire d’une communauté.
L’entrepreneur
visionnaire
d’origine est John McDougall,
d’Écosse. En 1858, il a fondé l’entreprise Caledonia Iron Works.
En 1871, la production annuelle
de ses ateliers représentait un
quart de la valeur totale du matériel de transport fabriqué dans la
région montréalaise.
En 1875, M. McDougall commence la construction de sa
propre usine, la Caledonia Iron
Works au 1844, rue William. En
1879, le bâtiment est prêt à faire
des affaires et en 1881, il emploie
plus de 300 ouvriers spécialisés.
Après le décès de M. McDougall en 1892, son associé Thomas Pringle est le deuxième

visionnaire à occuper les lieux.
Originaire lui aussi d’Écosse,
M. Pringle était fortement engagé
dans la construction d’importants
moulins à eau le long du Canal de
Lachine et dans d’autres secteurs
du Québec.
En 2010, le Centre d’art de Montréal s’installe dans cette ancienne
bâtisse qui accueille aujourd’hui
plus de 200 artistes. Les excellentes œuvres de grands artistes
en arts visuels de la ville sont
exposées et destinées à la vente
dans les trois magnifiques galeries
du centre.
En 2013, le Centre inaugure
l’École d’art Griffintown, ouverte
au public toute l’année, offrant
un vaste choix de cours d’art et
de techniques diverses. En 2014,
trois des restaurants les plus
populaires de Griffintown s'installent au rez-de-chaussée de l’immeuble. En 2016, d’autres salons,
une bibliothèque et le bar John
McDougall accueillent des clients.
En 2017, des concerts hebdomadaires commencent à être présentés dans les galeries, les salons et le
bar, visant à soutenir les musiciens
émergents montréalais. En 2018,
Cotravail Griffintown est lancé,
des aires de travail à l’intention de
visionnaires et chefs d’entreprise
du nouveau millénaire.
Le Centre d’art de Montréal est
ouvert au public sept jours sur
sept :
1844 rue William, Montréal.
Contact : (514) 667-2270
mtlartcentre@gmail.com
www.montrealartcenter.com

John McDougall, 1866
Source : Musée McCord :
Cote : I-22796.1

Crédit photo : Centre d'art de Montréal

Historic building brings art
and music to the Sud-Ouest
By Allan Diamond

When I first discovered the building that would become the Montreal Art Centre, I had no idea of
its historic significance. It seemed
to be an unassuming mid-19th
century corner building at 1844
William Street in Griffintown.
When I first set my eyes upon it,
from the outside it looked like a
neglected relic, surrounded by
empty lots and dilapidated buildings.
As soon as I entered the building,
I was captivated. There were many
interconnected rooms and staircases leading to other stairs and
split-level floors; a maze complete
with a 70-foot long room (which
I knew would make a perfect gallery). From that moment on, I
had a clear vision for the building:
I was going to create a community
art centre for Montreal.
It’s now over eight years since this
adventure began, and the vision
I had of the Montreal Art Centre
has come through to fruition!
What I didn’t know on that first
visit was that I’m not the only person to have been moved by this
building. The incredible story of
1844 William Street, a building
which took four years to build, is
one which I have since learned.
It’s a story of Montreal’s history,
commerce and entrepreneurship.
It’s the story of a community.
The original visionary was a
Scotsman named John McDougall. In 1858, he founded the Caledonia Iron Works Company.
By 1871, the annual output of
his shops represented a quarter
of the total value of transportation equipment produced in the
Montreal region.
In 1875, McDougall built his own
building for the Caledonia Iron

Works at 1844 William Street.
After four years of construction,
the building opened for business
and by 1881, 300 skilled workers
worked there.
Following McDougall’s death in
1892, his associate, Thomas Pringle, became the second visionary
to enter the building on William
Street. Also from Scotland, Pringle was heavily involved in building important water-powered
mills along the Lachine Canal and
in other parts of Quebec.
In 2010, the Montreal Art Centre
opened in this historic building; it
has now become the home to over
200 artists. The great artworks of
some of Montreal’s best visual artists are featured on display for sale
in the centre’s three beautiful art
galleries.
In 2013, the Griffintown Art
School opened, offering the public
a wide variety of art courses in several mediums year-round. Three
of the most popular restaurants
in Griffintown were added on the
ground floor of the building in
2014. In 2016, additional lounges,
a library and the John McDougall Bar opened. In 2017, weekly
performance concerts were being
held in the galleries, lounges and
bar, supporting our city’s best
emerging musical artists. In 2018,
we will be introducing Co-Work
Griffintown: office spaces for the
entrepreneurial visionaries of the
new millennium.
You are invited to visit the
Montreal Art Centre,
1844 William St., Montreal.
Open seven days a week. Contact: 514 667-2270
info@montrealartcenter.com
www.montrealartcenter.com

nouvelles / updates

Le bazar Tyndale St-Georges est de retour!
Par Krystina Scenna

Pour la première fois en 10 ans,
le Centre communautaire Tyndale St-Georges a fait revivre
son Bazar communautaire, le
2 décembre dernier, pour permettre aux membres de la communauté de gagner un peu d’argent
en vendant leurs objets faits main.
Seize des dix-huit tables étaient
occupées par des membres de la
communauté qui y vendaient des
produits artisanaux ou des objets
leur appartenant. Les deux autres

tables ont servi à vendre des
articles donnés au centre communautaire. Les profits récoltés grâce
à la vente des articles donnés à
Tyndale St-Georges sont allés au
financement des programmes
offerts au Centre. Lors du bazar,
les membres de la communauté
ont pu non seulement discuter et
passer du bon temps ensemble,
mais ils ont également pu en tirer
des gains. Puisque l'événement fut
un succès, le Centre communau-

taire Tyndale St-Georges a décidé
d’en faire une activité saisonnière.
Le prochain Bazar communautaire aura donc lieu le 7 avril 2018,
de 10 h à 14 h, au sous-sol du 870
Carré Richmond. Pour réserver
une table, veuillez appeler Aishah
au (514) 931-6265. Restez à l’affût
des activités du Centre en visitant
son site web www.fr-tyndalestgeorges.com et en les suivant sur
Facebook.

Le Sud-Ouest
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Tyndale St-Georges
bazaar is back!
By Krystina Scenna

For the first time in ten years,
Tyndale St-Georges reintroduced
the Community Bazaar to the
Centre on December 2nd, 2017
as a way for community members to make money selling their
artisanal items. Sixteen out of
the eighteen tables at the Bazaar
were community vendors selling
handmade crafts or merchandise
they already had in their homes;
the other two were donated items
whose proceeds went to Tyndale
St-Georges programming. It was a
great opportunity for community
members to chat and have a nice
time together. The next Bazaar
will be held April 7, from 10am to
2pm in the gym at 870 Richmond
Square. To rent a table, please call
Aishah at 514 931-6265. To find
out about Tyndale St-Georges
activities simply visit their website
www.tyndalestgeorges.com and
their Facebook page.

Assemblée
publique
sur l'avenir du
site du NCC
Le 17 avril prochain se tiendra
une assemblée publique ayant
pour objectif de présenter les
résultats du sondage sur les projets d'avenir du site du NCC, d'élaborer un plan d'action et de rêver
ensemble sur les différentes possibilités de développement pour
ce site rempli d'histoire! On vous
attend dès 18h30 à la Coalition
de la Petite-Bourgogne : 741, des
Seigneurs. Contact : (514) 9314302

Public
meeting on
the future
of NCC site
On April 17, a public meeting will
be held to present the results of
the survey on the future of the
NCC site, to draft an action plan
and to imagine the various possibilities for the development of
this historically rich site. Join us
at 6:30 pm at the Little Burgundy
Coalition: 741, des Seigneurs.
Contact: 514 931-4302

Recours collectif

Vous habitiez à quelques centaines
de mètres de l'autoroute 720 entre
1998 et 2000? Vous pourriez être
indemnisés pour avoir subi des
dommages suite au bruit excessif
généré lors des travaux de réfection de l'autoroute Ville-Marie.
Les personnes admissibles ont
habité à moins de 350 mètres au
sud et à moins de 170 mètres au
nord de l'autoroute Ville-Marie,
entre les rues Guy et De Carillon
et y ont habité entre le 1er mai et
le 31 décembre 1998, ou entre le
26 avril et le 15 décembre 1999, ou
entre le 1er juillet et le 16 octobre
2000.
Pour réclamer, vous devez soumettre le formulaire de réclamation avant le 28 mai 2018 :
• en ligne au www.collectiva.ca/
dossier-krantz
•demander une copie papier en
téléphonant au 514 287-1000 ou
au 1-800-287-8587
Pour plus d'information, communiquez avec :
• Les avocats du demandeur :
Trudel Johnson & Lespérance au
514-871-8385 ou info@tjl.quebec
• L'administrateur de l'indemnité:
Collectiva au 514 287-1000 ou
info@collectiva.ca

Class action

Did you live a few hundred meters
from the Ville-Marie Highway
720, between 1998 and 2000? You
may be entitled to compensation
for damage caused by excessive
noise generated during the VilleMarie highway repairs. Persons
eligible: those who lived within
350 meters to the south and 170
meters to the north of the VilleMarie highway, between Guy and
De Carillon streets and those who
lived there between May 1st and
December 31st, 1998, or between
April 26 and December 15, 1999,
or between July 1st and October
16, 2000.
To claim, you must fill out the
form before May 28, 2018:
• online at www.collectiva.ca/dossier-krantz
• get a paper copy by contacting
514-287-1000 or
1-800-287-8587
For more information, please
contact:
Claims administrator: Trudel
Johnson & Lespérance
514 871-8385; info@tjl.quebec
Class counsel: Collectiva at
514 287-1000; info@collectiva.ca

espace urbain / urban space
Station F-MR: une place publique éphémère
à la Place des bassins

La Station F-MR est une place publique qui sera aménagée de juin
à septembre prochain à la Place
des bassins du lieu historique
national du Canal-de-Lachine, en
collaboration avec Parcs Canada.
Ce lieu, au cœur du Quartier de
l’innovation, sera une destination
estivale en ville pour les Montréalais et les visiteurs. Au total,
quatre voitures de métro MR63 seront intégrées à cet espace
qui sera composé d’une galerie
d’art, d’une boutique design, d’un
comptoir alimentaire, d’une scène

et d’une aire de détente. Cet espace offrira une programmation
culturelle multidisciplinaire proposée par les talents de la ville et
des activités telles que: des expositions artistiques, des projections
cinématographiques, des ateliers
créatifs, des concerts, des spectacles et des marchés de produits
locaux.

This spot at the heart of the Quartier de l'innovation will be an urban
summer destination for Montrealers and visitors alike. Overall, four
MR-63 metro cars will be integrated
into this space, which will include
an art gallery, a design shop, a food
counter, a stage and an open area
for relaxing. The space will feature
local talents with a multidisciplinary cultural offering, including art
Station F-MR is a public space set exhibits, film screenings, creative
to open from June to September workshops, concerts, shows, and
this year in the Place des bassins markets selling local products.
on the Lachine Canal Historic Site.

Rénovation des parcs de la Petite-Bourgogne

Au cours des dernières années,
la participation et l'acharnement
de la communauté ont poussé
l'arrondissement à revitaliser plusieurs parcs dans la Petite-Bourgogne. Les résidents ont participé
aux consultations et plusieurs
regroupements, tels que la Table
petite enfance et famille et la Coalition de la Petite-Bourgogne, ont
travaillé de pair pour mener à
terme ces demandes.
Le Parc Oscar-Peterson, parc
Campbell de son nom d'origine, a été rénové en 2016 et
accueille aujourd'hui un ter-

rain de soccer et des jeux d'eau.
Le design général du parc HerbTrawick, rénové depuis 2015, a
été imaginé par les enfants de
l’École de la Petite-Bourgogne.
La rénovation du parc Vinet est le
fruit d’un travail visant à moderniser et sécuriser les installations
destinées aux tout-petits, dans le
cadre du développement du projet Le Sentier de la Bourgogne.
L'amélioration de ce parc n'est pas
encore terminée : la pataugeoire
sera remplacée par des jeux d'eau.
La revitalisation du parc des
Jazzmen (entre Lionel-Groulx

Une scène extérieure, un terrain de pétanque
et un espace de jeu inspiré de la musique jazz
font partie des plans pour le parc des Jazzmen.
An outdoor scene, a petanque court and a
play space inspired by jazz are all part of the
plan for Jazzmen Park.

et Delisle) s'inscrit aussi dans le
projet du Sentier de la Bourgogne
qui a mené des consultations et
des ateliers d’idéation conjointement avec l’École de l’innovation
citoyenne de l'ÉTS. La transformation de ce parc a commencé
par l’implantation d’une Ludothèque en 2016. L'arrondissement
prévoit aménager le parc cet été,
selon le plan ci-bas.
Pour tous ces parcs, l’arrondissement Le Sud-Ouest a démontré de l'ouverture à recevoir les
suggestions et à répondre aux
demandes du milieu.

Les travaux se poursuivent
le long du Canal
Par Karen De Lutis

Dans le cadre d’un investissement
de 3 milliards de dollars consacré par Parcs Canada à ses sites
historiques, ses parcs et ses aires
marines de conservation, le lieu
historique national du Canalde-Lachine bénéficiera de 170
millions de dollars pour la mise
à niveau des nombreuses infrastructures qui jalonnent le cours
d’eau. Ces travaux ont pour objectif d’assurer la sécurité de la navigation sur le Canal et, dans ses
environs, celle de plus d’un million de personnes qui fréquentent
le site chaque année.
Ces travaux incluent la réparation des murs de soutènement
du Canal ainsi que la rénovation
du réseau d’éclairage des pistes
qui le longent, ce qui nécessitera
le déplacement de poteaux élec-

triques. L’abattage d’une vingtaine
d’arbres devra également être
effectué, certains étant touchés
sévèrement par l’agrile du frêne,
d’autres représentant un danger
pour la préservation des murs du
Canal. De nouveaux arbres seront
plantés là où cela sera jugé utile,
afin de réduire l’impact de ces
mesures sur l’environnement.
L’ensemble de ces travaux devrait
être terminé en 2020. Leurs principaux maîtres d’œuvre seront
le Gouvernement du Canada et
Hydro-Québec (pour le déplacement des poteaux électriques).
Pour plus d’information au sujet
des travaux présents et passés
le long du Canal-de-Lachine,
consultez :
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/
canallachine/visit/infrastructure/
travaux-works

Work continues along
the Lachine Canal
By Karen De Lutis

As part of a $3 billion investment
by Parks Canada in national historic sites, parks and conservation
areas, the Lachine Canal National
Historic Site will receive a $170
million upgrade to its many structural areas along the waterway.
The work is being done in order to
ensure the safe navigation in and
around the Canal for the more
than one million people who visit
annually.
Work includes repairs to the walls
of the Canal and the rehabilitation of the Canal path lighting
network, which includes moving
electrical poles. The removal of

about twenty trees is necessary
because of the invasive emerald
ash borer or because they pose a
threat to the preservation of the
canal walls. New trees will be
planted where deemed appropriate to reduce the impact on the
environment.
All work is scheduled to finish
by 2020. The prime contractor is
the Government of Canada and
Hydro Quebec (for the movement of electrical poles). For
more information about ongoing
and past work along the entire
Lachine Canal, see:
www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/qc/
canallachine/visit/infrastructure/
travaux-works

Revitalizing Little Burgundy's parks
In recent years the community's
participation and persistence have
helped revitalize Little Burgundy's parks. Local residents took
part in consultations, and associations like the Table petite-enfance
et famille and the Little Burgundy
Coalition worked hand in hand to
see their demands come through.
Oscar Peterson Park got a facelift
in 2016, and now boasts a new
soccer field and a splash pad. The
general design for Herb Trawick
Park, which was renovated in

2015, came from the imaginations
of kids at the elementary school.
The new playground in Vinet Park
is the result of collaborations
around the Burgundy Path to
upgrade to a new and safer space
for young children. The improvement of this park is ongoing,
with a splash pad coming soon to
replace the wading pool.
The revitalization of Jazzmen
Park (between Lionel-Groulx and
Delisle) is also part of the Burgundy Path project, which orga-

nized consultations and brainstorming workshops along with
the Citizen Innovation School at
ÉTS. The borough's initial step
toward transforming the park was
the arrival of the Ludothèque in
2016. This summer, the park will
be renovated according to the
plan shown to the left.
For all these local parks, the SudOuest borough has been open
to receiving the community's
suggestions and catering to local
demands.

LE BOL DE CRÈME - La réussite…
c’est quoi au juste?
Par Sarah Kirles
Extrait de l’article publié sur le
le blogue Le Rebond - Mardi 11
juillet 2017
Bien des gens ne parviennent pas
à atteindre leur objectif dans la vie
parce qu’ils se découragent trop
rapidement. Ils ne se rendent pas
compte que la réussite peut être
à la portée de leurs mains, car
comme on le dit souvent, ce sont
toujours les derniers mètres qui
sont les plus difficiles. Bien sûr, il
est tellement plus simple de tout
abandonner et de se convaincre
soi-même qu’une tâche est impossible. Par contre, il y a souvent une
récompense à la persévérance et
la fameuse histoire des deux grenouilles tombées dans un pot de
crème nous le rappelle.
La fable des deux grenouilles
Deux grenouilles tombèrent dans
un pot de crème. L’une d’ elles était
optimiste tandis que l’autre était

fataliste. Cette dernière affirma
que sa vie était finie et qu’il n’y
avait pas lieu d’essayer de sortir
du pot puisque ça ne mènerait à
rien. En un rien de temps, celleci se noya dans la crème, persuadée qu’il s’agissait de son destin.
L’autre, au contraire, ne perdit
pas espoir et dit : « Je ne peux pas
sortir, mais je ne renonce pas à
sortir.» La grenouille commença
à tourbillonner vigoureusement
dans la crème, en usant de toutes
ses forces. Elle se battait pour sa
vie. Lorsqu’elle se rendit au bout
de ses forces, elle remarqua que
la crème s’était transformée en
beurre et qu’elle pouvait finalement sortir du pot. Tous ses
efforts l’ont menée à la réussite.
Elle est restée en vie malgré le fait
que s’en sortir lui semblait être un
mirage. Elle ne savait pas que nos
efforts amènent une transformation de notre existence.
Cette courte histoire nous dévoile
deux types de personnes différentes. Tout d’abord, la personne

fataliste, qui ne croit pas en la
réussite, qui pense que tous les
évènements qui lui arrivent font
partie de son destin et qu’elle doit
se soumettre aux circonstances.
Puis, il y a la personne entreprenante et audacieuse qui, malgré
tous les obstacles qui se dressent
sur son chemin, ne baisse pas
les bras. Elle sait qu’elle a toujours deux choix : celui de dire
oui et d’avancer, ou celui de dire
non et d’abandonner. Lâcher est
quelque chose que l’on peut faire
à tout moment, c’est une option
que l’on garde toujours dans notre
poche. Avancer, bien au contraire,
demande beaucoup de persévérance ; valeur que seulement certaines personnes possèdent. « La
rivière perce le rocher, non pas
par sa force, mais par sa persévérance. »
Retrouvez la suite de l’article
de Sara Kirles sur le blogue Le
Rebond.

Le Rebond : Un blogue qui
a du ressortcar les 12 rédacteurs actuels
Par Thomas Chabot

Le Rebond est un blogue fait par
des jeunes, pour des jeunes.
Originalement publiée en format papier de 2012 à 2016, la
publication avait pour objectif
de s’adresser aux jeunes vivant
en HLM. Le blogue Le Rebond,
qui a pris la relève depuis deux
ans, permet à ces jeunes d’exprimer leur opinion sur des
sujets qui les touchent.
Comme l’a expliqué en entrevue Soumaïla Kafando, agent
de milieu au département
jeunesse de l'Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), le but premier du
blogue et de l’OMHM est de
faire rayonner les jeunes des
HLM et leurs réalisations. «Le
blogue permet aux jeunes
habitant en HLM, de voir qu’il
y a un mouvement et d’être
en interrelations avec d’autres
jeunes» a-t-il indiqué. Cette
stratégie semble fonctionner,

publient des articles attirant un
nombre record de visites pour
le site.
En dehors des articles traditionnels et des chroniques,
Le Rebond diffuse aussi des
offres d’emplois, de stages et
des conseils pratiques pour les
adolescents et jeunes adultes.
En effet, le contenu est uniquement créé par des jeunes âgés
de 17 à 22 ans, et ce depuis sa
création. Les rédacteurs sont
rémunérés pour leurs contributions. Un mentorat des rédacteurs est aussi effectué par
un ancien journaliste à l’emploi
de l’OMHM et par Hugo Bourgoin, journaliste Web pour le
réseau TVA.
En plus de permettre aux
jeunes de se faire entendre,
l’un des principaux objectifs du
Rebond est d’accompagner les
jeunes dans le développement
de leurs compétences afin de
faciliter leur entrée sur le marché du travail.

www.lerebondomhm.ca

THE BOWL OF CREAM
Success… What exactly is it?
By Sarah Kirles

Translated excerpt from the
article published on the blog Le
Rebond – Tuesday, July 11, 2017
Many people don’t succeed
in achieving their goals in life
because they are too easily discouraged. They don’t realize
that success is within their reach
because, as we often say, the last
stretch is always the hardest. Of
course, it’s so much easier to give
it all up and to convince yourself
that something is impossible.
However, perseverance is often
rewarded, as we are reminded by
the famous tale of two frogs stuck
in a bowl of cream.
The Tale of Two Frogs
Two frogs fell into a bowl of
cream. One was optimistic while

the other was fatalistic. The latter
was resigned to the fact that its life
was over and that it wasn’t worth
trying to get out of the bowl since
it wouldn’t amount to anything. In
no time, it drowned in the cream,
convinced that this was its destiny. On the other hand, the other
frog did not lose hope and said,
“I can’t get out, but I won’t give
in!” The frog kicked around vigorously in the cream, using all its
energy. It was fighting for its life.
When it could no longer go on
fighting, the frog realized that it
had churned the cream into butter and it could finally hop out of
the bowl. All the frog’s efforts had
lead it to success. It stayed alive
even though it thought getting out
of the bowl was impossible. The
frog didn’t know that our efforts
can change our existence.
This short story shows two dif-

ferent types of people. First, the
fatalists who don’t believe in success, believing that everything
that happens to them is a part of
their destiny and accept these circumstances. Then there are the
keen and daring who, despite all
the obstacles in their path, don’t
throw in the towel. They know
that there are always two choices:
to say yes and move forward or to
say no and give in. Giving up is
something we can do at any time,
an option we keep up our sleeve.
Moving forward, on the other
hand, requires a lot of persistence,
a trait only certain people have.
“A river cuts through rock, not
because of its power, but because
of its persistence.”
Find the rest of the French article by Sara Kirles on the blog Le
Rebond.

Le Rebond: A Blog That
movement and interact with
jumps Out aother
youths,” he stated. This
By Thomas Chabot

Le Rebond is a blog made by
youths for youths. Originally
published in print format from
2012 to 2016, the publication’s
goal was to reach out to youths
living in low-cost housing (HLM).
Now the blog Le Rebond, which
has been up and running for
the past two years, helps these
young bloggers express their
opinions on issues that affect
them.
Soumaïla Kafando, a community worker in the youth department of the Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), explained in an interview that the main goal of the
blog and OMHM is to showcase
youths from low-cost housing
and their achievements. “The
blog helps youths living in lowcost housing see that there is

strategy seems to be working
since there are now 12 writers
publishing articles on the blog,
attracting a record number of
visits to the site.
Other than articles and columns, Le Rebond also shares
employment and internship
opportunities, as well as useful information for adolescents
and young adults. The content
is, and has been since its foundation, created solely by youths
between 17 and 22 years old.
The writers are paid for their
contributions. A former journalist working for OMHM and
Hugo Bourgoin, a web journalist
for the TVA network, also mentor the writers.
In addition to letting youths be
heard, one of the main goals
of the blog is to help youths
develop their skills to make
entering the job market easier.

Les Victoires de la Bourgogne

Burgundy awards

Crédit photo: Valéry Beauchemin

Crédit photo: Cécile Vinez

Gagnants à Amitié Soleil: Fatema et Mahnoor

Crédit photo: Cécile Vinez

Gagnants à l'Atelier 850: Shilo et Abira
Crédit photo: Cécile Vinez

Crédit photo: Cécile Vinez

Gagnants au Club Énergie:
Binta et Rakib
Crédit photo: Cécile Vinez

Winner at Tyndale St-Georges
Community Centre: Mya

Gagnants à l'école secondaire
Saint-Henri: Karla et Deniz

Victor-Rousselot:
Gagnants à l'école
Ségolène et Ranim
Gagnantes chez Les Scientifines: Cécilia et Sophia

Crédit photo: Valéry Beauchemin

Crédit photo: Valéry Beauchemin

Winner at Westmount High School: Brianna
Crédit photo: Cécile Vinez

Dessin trophée par Terisha, 13 ans

Winner at James Lyng High School: Jade
n

Winner at Marymount Academy: Tiana
Crédit photo: Valéry Beauchemin

Gagnants à l'Escampette: Rakib et Abid

Gagnants à Youth in Motion: Tamya et Cindy

Gagnants à PSO-BUMP: Nykia et Zakaria
Crédit photo: Valéry Beauchemin

Gagnants à l'école De la Petite-Bourgogne: Daury et Ilias

vie de quartier

Jackson Joseph, un enfant du quartier
Par Assia Zaidi et
Valérie Richard

Peut-être avez-vous déjà remarqué,
lors d’une activité dans le quartier,
le visage timide et souriant de cet
homme engagé dans sa communauté. Originaire de la Petite-Bourgogne, amoureux du Sud-Ouest,
Jackson Joseph se définit comme
« un enfant du quartier ». Enfant
d’immigrants en provenance
d’Haïti, quatrième de sept enfants,
Jackson a grandi sur la rue Payette,
à deux pas du Centre sportif de la
Petite-Bourgogne, où il travaille
depuis son ouverture en 1997.
Sociable et sportif, cet homme
unique en son genre est toujours
prêt à soutenir les personnes qui
en ont besoin. « Quand on grandit
dans une famille nombreuse, on
apprend jeune à partager et à vivre
en groupe », explique-t-il.
Tout comme un sage à qui l’on vient
naturellement demander conseil,
celui que tout le monde connaît
sans vraiment le connaître accueille
les joies et les peines de ceux qu’il
soutient du mieux qu’il peut.
I a été élevé par des parents
dévoués et travaillants dans une
Petite-Bourgogne très différente de

celle d’aujourd’hui. À l’époque, les
Blancs francophones et les Noirs
anglophones ne se fréquentaient
pas. Lui-même Noir francophone,
il a appris à allier les deux mondes
afin de trouver sa place et a évolué entre divers milieux pour être
à l’aise autant avec le locataire de
HLM que le propriétaire de maison
de ville.
Souhaitant contribuer à la collectivité, il s’est impliqué dans diverses
actions et projets communautaires. Présent lors des débuts du
Club énergie, Jackson a toujours
perçu son travail au Centre sportif comme une porte d’entrée pour
influencer positivement la communauté. En lien avec d’autres intervenants du quartier, il a aussi travaillé
à la mise à niveau du terrain de soccer du parc Oscar Peterson et a été
à l’origine de la fête d’hiver « Bourgogne sur glace ».
Son métier, il l’appelle « anthropologue de l’âme », dit-il en souriant.
Peu importe la situation des gens
qui se présentent à lui, il se donne le
devoir d’être « réceptif » et personnellement « impliqué » dans la vie
des familles traversant des périodes
difficiles. « Il faut être disponible et
à l’écoute de l’immense fragilité de

Revenu moyen des
ménages dans la
Petite-Bourgogne :
70 056 $
Average property value
in Little Burgundy :
445 620 $

Revenu annuel moyen
pour les personnes qui
reçoivent des transferts
gouvernementaux :
8 903$

Number of households
with an annual income
of 100 000 $ and higher:
1 145 households

ces familles et de leurs jeunes en
quête d’identité. »
Selon lui, l’évolution socioéconomique du quartier, au fil des différentes vagues d’immigration, a
aggravé l’isolement des gens. « Au
fil du temps, l’écart entre les plus
nantis et les plus pauvres du quartier s’aggrave. À chaque nouvelle
[vague] d’immigration, un fossé se
creuse entre les classes sociales. »
C’est en réunissant les communautés et les générations autour d’activités communes que Jackson souhaite arriver à tirer le meilleur de la
diversité sociale, ainsi qu’à recréer
des liens interpersonnels ; des liens
qui, souvent, entre lui et les personnes qu’il aide, progressent vers
des relations d’amitié.
Avant de quitter son bureau, Jackson explique qu’il travaille actuellement à développer un projet en
Haïti : la création d’un club de soccer pour les enfants d’un quartier
dans le besoin. Il croit au pouvoir
du sport comme outil ayant des
répercussions positives dans la vie
des jeunes. Jackson est également
impliqué au sein de l’organisme
Impact Hub, qui vise l'atteinte d'un
impact social au niveau du quartier
et de la ville.

Nombre de ménages
avec un revenu annuel
en-dessous de 25 000$ :
1 410 ménages

Renters living in
subsidized housing:
58,1%

Nombre de personnes
vivant sous le seuil du
faible revenu :
3 995 (sur 10 605)

Jackson Joseph, coordonnateur des activités en salle au Centre sportif de la Petite-Bou
Jackson Joseph, coordinator of gymnasium and multi-purpose room activities at the L

Deux solitudes ? À la r
dans la Petite-Bourgo
Par Mitra Thompson
Ces dix dernières années, le visage
de Griffintown et de la Petite-Bourgogne a fortement changé. C’est
une partie de la ville qui a vu plus
de gens déménager que rester ces
cinq dernières années. La construction de nouveaux condominiums a
radicalement transformé le paysage
et maintenant la rue Notre-Dame
regorge de boutiques à la mode, de
cafés et de restaurants.
En même temps, il y a plus de
locataires que de propriétaires
et de nombreux appartements à
louer sont des logements sociaux.
Beaucoup de résidents vivent avec
un revenu inférieur à la moyenne
et rien que dans la Petite-Bourgogne, on compte 2 000 logements
sociaux.
Comment ces deux solitudes s’en-

tendent-elles ? Tout dépend de qui
vous répond.
Certains résidents du quartier
parlent d’un fossé infranchissable
entre les bien nantis et les moins
nantis. « Deux mondes qui ne se
comprennent pas, l’un vivant à côté
de l’autre qui survit » comme le
décrit une femme qui vit dans une
coopérative d’habitation depuis
6 ans. D’autres, plus optimistes,
pensent que toute scission socioéconomique est une affaire de perception.
« Je crois que s’il y a une division,
c’est dans l’attitude des gens », dit
Lorraine, une retraitée qui vit dans
la Petite-Bourgogne depuis 2001.
« Les moins nantis ont probablement peur de se mêler aux mieux
nantis et vice-versa ».
Émilie, la propriétaire d’une entreprise locale, qui vit aussi dans le

community life

Jackson Joseph, a kid from the neighbourhood
By Assia Zaidi and
Valérie Richard

Source photo: Centre sportif de la Petite-Bourgogne

urgogne, rue Notre-Dame, un visage bien connu dans le quartier.
Little Burgundy Sports Centre, and a well-known face in the neighbourhood.

rencontre des voisins
ogne et Griffintown
quartier, est d’accord sur la nature
psychologique des barrières mais
ajoute « c’est un faux problème.
La force de la Bourgogne, c’est sa
mixité culturelle et sociale et, au
lieu d’en faire un combat, il faut
la mettre en valeur et en faire une
fierté ».
D’après un autre résident de longue
date, la séparation entre voisins
selon des considérations économiques fait partie d’un phénomène
plus large. « La Petite-Bourgogne
n’a rien d’exceptionnel en cela »,
dit-il. Les gens fréquentent toujours ceux qui partagent les mêmes
centres d’intérêt qu’eux. C’est dans
la nature humaine ».
Tous les résidents qui ont parlé à
Vues sur la Bourgogne s’accordent
pour dire que la meilleure manière
de progresser est de s’impliquer.
Fêtes de quartier, activités dans les

parcs, festivals, Marché Citoyen, et
même exploration des nouveaux
secteurs récemment développés le
long du Canal. Paule, une retraitée
qui a emménagé dans le quartier en
2015, souligne que c’est au Centre
sportif de la Petite-Bourgogne
qu’elle rencontre ses voisins et se
fait des amis.
Le dernier mot devrait peut-être
revenir à Alain, qui vit dans le
quartier depuis 30 ans. Il a d’abord
occupé un logement social dans
la Petite-Bourgone et réside
aujourd’hui dans une coopérative
d’habitation dans Griffintown. « Ce
qui est important, c’est de se parler. Il faut apprendre à se connaître
pour voir les différents points de
vue ».

You may have noticed this active
community man's shy and smiling face when you were out doing
an activity in the neighbourhood.
Born and raised in Little Burgundy
and always fond of the Sud-Ouest,
Jackson Joseph sees himself as “a
kid from the neighbourhood.” Born
to a family of immigrants from
Haiti and the fourth of six children,
Jackson grew up on Payette street,
just a stone’s throw away from the
Little Burgundy Sports Centre,
where he has been working since it
opened in 1997. He is sporty, outgoing, unique, and always ready
to help those in need. “When you
grow up in a big family, you learn
to share and live together from a
young age,” he explains.
Like a wise man we naturally go to
for advice, this man, familiar yet
somewhat unknown to everyone,
takes in the joys and the pains of
those he helps as best he can.
Jackson was raised by hard-working
and devoted parents in a Little Burgundy very different from what it is

today. Previously, a divide existed
between White French-speakers and Black English-speakers.
A Black French-speaker himself,
Jackson learned to tie both worlds
together and to evolve within various environments, feeling equally
at ease with HLM tenants and
townhouse owners.
Wanting to contribute to the community, Jackson got involved in
many different community actions
and projects. He was there at the
beginning of Club Energie and has
always seen his work at the Sports
Centre as a chance to influence
the community positively. He also
worked to get a new soccer field
at Oscar Peterson Park with other
local organizers, and he started the
Burgundy on Ice winter festival.
With a smile, he calls himself a “soul
anthropologist.” Regardless of the
situation people who come to him
are in, he makes sure he is receptive
and personally involved in the lives
of families going through difficult
times. “You need to be open and
attentive to the family’s immense
fragility and to the children’s search
for identity.”

According to Jackson, the neighbourhood’s socioeconomic changes throughout the many waves of
immigration have caused people to
become more isolated. “Throughout the years, the gap between the
wealthiest and the poorest people
has widened. With each new [wave]
of immigration, the divide between
the social classes widens.” By bringing communities and generations
together through shared activities,
Jackson wants to bring out the best
of social diversity and reform interpersonal relationships. Often, the
relationships between Jackson and
the person he is helping turn into
friendships.
Before leaving his office for the day,
Jackson explains that he is currently
working on developing a project
in Haiti: creating a new soccer
club for children in a high-needs
neighbourhood. He believes in the
power of sports as a tool to influence a child’s life positively. Jackson
is also involved with Impact Hub, a
local organization that aims to have
an impact on the neighbourhoods
and the city.

Two Solitudes? Meeting the neighbours
in Little Burgundy and Griffintown
By Mitra Thompson
The past decade has seen the face
of Griffintown and Little Burgundy
change beyond recognition. New
construction of condominiums has
radically altered the landscape, and
Notre-Dame street is bustling with
trendy boutiques, cafés and restaurants.
It’s a part of town where people are
more likely to have moved away
in the past five years than to have
stayed put: far more people in the
area are renters, and many rental
units fall under the umbrella of
social housing. Many residents get
by on lower than average incomes,
and there are more than 2,000
social housing units in Little Burgundy alone.
How are these “two solitudes” getting along? Depends on who you
ask.
Some locals see an unbridgeable
divide between the better-off and
the less affluent. “Two worlds that

don’t understand each other, one
thriving while the other survives,”
is how one woman who has lived
in a housing co-op for six years
describes it. Others take a more
optimistic view, and think that any
socioeconomic split is a matter of
perception.
“I think that if there’s a divide, it’s in
people’s attitudes,” says Lorraine, a
retiree who has lived in Little Burgundy since 2001. “The less affluent
are probably afraid to mingle with
the better off, and vice-versa.”
Emilie, a local business owner who
also lives in the area, agrees that
any barriers are psychological, but
takes it a step further. “It’s a nonissue,” she says. “The strength of
Little Burgundy is its cultural and
social diversity and instead of fighting it, we need to showcase it and
be proud of it.”
For another long-time resident,
the separation of neighbours along
economic lines is part of a broader
phenomenon. “Little Burgundy

is hardly unique in this,” he says.
“People always tend to associate
with those who have common
interests. It’s a very human thing to
do.”
All residents who spoke to Vues sur
La Bourgogne agreed the best way
forward is to get involved. Block
parties, events in the park, festivals,
the Marché Citoyen, even exploring
the newly developed areas along
the Canal. Paule, a retiree who
moved to the area in 2015, points to
the Little Burgundy Sports Centre
as a place where she has met neighbours and made friends.
Perhaps the last word should be
left to Alain, who has lived locally
for 30 years, initially in low-cost
housing in Little Burgundy, and
today in a co-op in Griffintown.
“What matters is that people talk to
each other. We have to learn to get
to know each other to understand
each other’s point of view.”

Vie de Quartier / community life

Qu'est-ce qu'une What exactly
association de
is a tenant
locataires?
association?

Suzanne Payant, trésorière à l'association
de locataires de l'Érablière, dans la salle
commune fraîchement rénovée.

Source photo: OMHM. Crédit: Martin Alarie

Des locataires en HLM de la
Petite-Bourgogne se lèvent
Par Minouse Joseph

Le 15 février dernier s’est réuni,
pour la première fois, le comité
de quartier des locataires en HLM
(CQHLM) de la Petite-Bourgogne. Sept associations de locataires, regroupant près de 2000
membres, ont participé à sa fondation. Ils ont confié au CQHLM
de la Petite-Bourgogne les missions suivantes : faire connaître
leur réalité et leurs enjeux en
dehors des instances de participation de l’OMHM et défendre les
intérêts des locataires en HLM et
le droit au logement social.
Qu’est-ce qu’une association de
locataires en habitation à loyer
modique (HLM)?
« Les locataires d’un OH (office
d’habitation) partagent un milieu
de vie. S’ils le désirent, ils peuvent

se regrouper en association.
Chaque association est libre de
choisir ses objectifs et ses activités. Une association peut : voir au
bien-être et à l’amélioration de la
qualité de vie des locataires; représenter et défendre les intérêts et
les droits des locataires; etc.»1

Outil urgent
La création du comité de quartier
résulte d’un processus collectif
et les représentants sont prêts à
aller de l’avant. Plusieurs défis
sociaux se retrouvent au sein du
programme HLM, celui-ci étant
sous-financé. Il faut savoir que ce
programme comporte, outre le
plafonnement du loyer à 25% du
revenu, le droit de participer à la
gestion par le biais d’un système
d’associations. Grâce à ces lieux de
rencontre, des dialogues entre les

associations et l’OMHM se poursuivent. Ces échanges ont permis
aux locataires d’appréhender un
ensemble d’enjeux. Il est devenu
clair, pour les comités de la PetiteBourgogne, que ce n’est plus seulement à l’intérieur des instances
de participation que les locataires
doivent prendre la parole.
L’une des priorités du CQHLM est
la santé, puisqu’un certain nombre
de personnes sont pris avec divers
défis de santé importants. L’état
des milieux de vie soulève également des enjeux relatifs à la salubrité, la cohabitation et la ghettoïsation. Qui pourrait être mieux
placé pour aborder ces points que
les locataires eux-mêmes?

1

Ensemble pour agir : Le guide des
associations de locataires des Offices
d’Habitation du Québec, p. 8

Little Burgundy's low-cost
housing tenants rise up
By Minouse Joseph

On February 15 the low-cost
housing tenant neighbourhood
committee of Little Burgundy
(CQHLM) met for the first time.
Seven tenant associations, representing over 2000 members, took
part in creating the committee.
Together, they decided on the
local committee’s mandate: raise
awareness about their experience and problems beyond the
OMHM’s participatory structures, and advocate for HLM tenants’ interests, as well as the right
to social housing.
What is a low-cost housing tenant association?
"Tenants of a housing office share
a common living environment. If
they wish to do so, they can come

together to form an association.
Each association is free to choose
its own goals and activities. An
association can: ensure tenants'
well-being and improvement of
their quality of life; represent and
advocate for tenants' rights and
interests, etc."1

A much needed step
The creation of the committee
is the result of this process, and
the representatives are ready to
move forward. The HLM lowcost housing programme faces
several social challenges due to
insufficient funding. It is important to note that beyond offering
rent at 25% of the tenant’s income,
the programme also gives tenants
the right to take part in managing
it via a system of tenant associations. Thanks to these meeting

spaces, the dialogue between
associations and the OMHM can
continue. These discussions have
allowed tenants to grasp a whole
range of issues. It became clear
to Little Burgundy’s associations
that they need to speak up and be
heard outside of OMHM’s participatory structures.
One of CQHLM’s priorities is
health, given that a large number
of people are faced with a variety
of serious health issues. The state
of the living environment also
raises issues of hygiene and pest
control, of co-existence and segregation. And who could be better
at bringing up these points than
the tenants themselves?

1
Ensemble pour agir : Le guide des
associations de locataires des Offices
d’Habitation du Québec, p. 8

Par Gabriela Jakubovits

By Gabriela Jakubovits

Depuis le 12 mars, la Petite-Bourgogne compte huit associations
de locataires dans les habitations
de l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM), suite à la
remise sur pied d’une association
dans l’habitation Richmond, sur
la rue Paxton.
Chacune de ces associations est
un organisme autonome, administré par un comité élu par les
locataires en assemblée générale.
Le rôle du comité est d’organiser les activités, de défendre les
droits et intérêts des locataires
et de gérer l’association. Chaque
comité doit compter au moins
trois membres.
La plus grande de ces associations, celle des Îlots Saint-Martin, représente 303 logements
HLM, ce qui en fait l'une des plus
grandes au Québec.
Le programme HLM géré par
l’OMHM facilite cette participation démocratique et offre un
soutien financier à chaque association, selon sa taille. De plus,
les associations rencontrent
régulièrement les gestionnaires
de l’OMHM et peuvent déléguer
des membres aux instances de
consultation régionales, qui
donnent aux locataires un pouvoir sur la gestion et le développement du programme. Dans la
Petite-Bourgogne, l'OMHM offre
du soutien aux associations via
un organisateur communautaire,
Patrick Benjamin.
Plusieurs comités organisent
aussi des activités sociales pour
créer des liens entre les locataires,
briser l’isolement et animer la vie
communautaire dans les habitations. Que ce soit un barbecue
ou une fête de Noël dans la salle
commune, les fêtes attirent un
grand nombre de locataires. Certaines associations offrent également de l’aide aux locataires et
un accueil quotidien dans la salle
commune, comme c’est le cas
dans l’habitation L’Érablière, sur
la rue Notre-Dame.

As of March 12th, there are eight
tenant associations in Little Burgundy's OMHM-run low-cost
housing apartments, after the
rebirth of an association in the
Richmond building on Paxton
street.
Each of these associations is an
independent organization managed by a committee whose
members are chosen by vote at a
general meeting of tenants. The
committees are in charge of the
activities and the administration
of their association, and advocate for tenants' rights and interests. Each committee must have
at least three elected members.
The biggest tenant association
in Little Burgundy is the Îlots
Saint-Martin association, which
speaks for 303 households, making it one of the biggest in the
province.
The HLM programme managed
by the OMHM gives all tenants
this opportunity to get involved,
and provides each association
with financial support based on
its size. Associations get to meet
regularly with OMHM management, and can delegate members
to city-wide bodies for tenants,
which give them control over the
management and development
of the housing programme. In
Little Burgundy, OMHM offers
support to the associations
through its local comunity organizer, Patrick Benjamin.
Many committees also hold
social events to bring neighbours
together, break down isolation,
and liven up the common spaces.
Be it a barbecue in the summertime, or a Christmas party in the
common room, these activities
draw large numbers of tenants.
Some committees also provide
help when needed, and a daily
presence in the common room,
as is the case at L'Érablière, on
Notre-Dame Street.

Les associations en chiffres:
Îlots Saint-Martin: 303 ménages
2460 St-Antoine: 71 ménages
Workman-Delisle: 96 ménages
Les Fleurs: 66 ménages
Albert: 97 ménages
L’Érablière: 92 ménages
Parc de l’Encan: 74 ménages
Richmond: 98 ménages

The associations in numbers:
Îlots St-Martin: 303 households
2460 St-Antoine: 71 households
Workman-Delisle: 96 households
Les Fleurs: 66 households
Albert: 97 households
L’Érablière: 92 households
Parc de l’Encan: 74 households
Richmond: 98 households

Questions au maire Dorais / Ask Mayor Dorais

Comité Inter-Coop
de Griffintown

Les voitures roulent extrêmement vite actuellement dans
le quartier Griffintown, notamment dans les heures de pointe
sur les rues William et Ottawa.
C'est très dangereux surtout
pour les personnes aînées, à
mobilité réduite, les familles et
les cyclistes. Outre les travaux
prévus par le Programme particulier d’urbanisme (PPU)
du secteur Griffintown de la
ville, est-il prévu que la circulation soit limitée à la circulation locale et que des mesures
soient
entreprises
pour
diminuer la vitesse et éliminer
la circulation de transit dans le
quartier Griffintown?
Merci aux membres du comité
Inter-Coop pour cette question.
La sécurité dans nos rues est une
des priorités de mon administration. Nous y consacrons annuellement 500 000 $ en mesures

d’apaisement de la circulation
depuis bientôt dix ans et nous
avons été parmi les premiers
arrondissements à diminuer à
30 km/h la vitesse dans nos rues
locales.
Cela dit, nous avons effectivement pour objectif de diminuer la circulation de transit
dans les rues locales de Griffintown en la concentrant vers les
artères comme Peel, Wellington
et Notre-Dame, qui sont des
entrées de ville.
Le Programme particulier d’urbanisme Griffintown prévoit
notamment l’aménagement de
rues habitées où les piétons, les
cyclistes et les automobilistes
partagent la même chaussée de
façon sécuritaire. Par exemple, la
limite de vitesse y est fixée à 20
km/h. Des annonces sont à venir
dans les prochains mois. Un des
principaux objectifs du réaménagement de ce secteur est d’assurer une plus grande sécurité des
déplacements actifs et un meilleur
verdissement du secteur. Pour ce
faire, des aménagements distinctifs sont planifiés pour renforcer
la qualité des aménagements du
domaine public. Nous reconnaissons que des efforts importants
doivent être faits pour accélérer
la cadence du réaménagement de
Griffintown.
Par ailleurs, en lien avec la Politique de stationnement de la Ville

de Montréal, nous travaillons
à l’aménagement de pôles de
mobilité où les gens auront accès
à une offre regroupée en mobilité
durable - BIXI, véhicules en libreservice, bornes de recharge pour
véhicules électriques, transport
collectif, etc. Aussi, la STM annoncera la mise en service d’une
nouvelle ligne d’autobus desservant le secteur de Griffintown.
Les questions entourant la sécurité des piétons sont fondamentales afin de permettre aux aînés
de demeurer actifs. À ce propos,
cinq consultations locales seront
tenues, à la mi-mars, dans le cadre
de la mise à jour du plan montréalais d’action MADA, Municipalité amie des aînés.
Cars drive extremely fast in
Griffintown, particularly on
William and Ottawa Street
during rush hour. It is especially dangerous for the elderly,
people with reduced mobility,
families and cyclists. Besides
the planned construction,
as part of the Special Planning Program (PPU) for the
Griffintown sector of the city,
will traffic be limited to local
traffic, and will measures be
taken to reduce the speed
limit and eliminate through
traffic in Griffintown?

Thank you to the members of the
Inter-Coop Committee for raising this question. The security of
our streets is one of my administration’s priorities. We have been
allocating $500 000 to traffic
calming every year for almost
ten years and we were one of
the first boroughs to lower the
speed limit to 30 km/h on our
local streets.
That said, our goal is, effectively,
to decrease through traffic on
local streets in Griffintown by
focusing it on main roads such
as Peel, Wellington and NotreDame, which are city entrances.
The Griffintown Special Planning
Program foresees developing
shared streets, where pedestrians,
cyclists and motorists coexist
in the same space. For example,
the speed limit will be reduced
to 20 km/h. Further announcements will be made in the next
few months. One of the main
goals in redeveloping this sector
is to ensure greater security for
active modes of transportation
and more green space in the area.
To do so, spectific construction
work is planned to improve the
quality of urban infrastructure on
public domain. We know that significant efforts need to be made
to speed up the redevelopment
process in Griffintown.
In addition, in relation to the City
of Montreal’s Parking Policy, we

Benoit Dorais
Maire de l'arrondissement
Le Sud-Ouest / Borough Mayor

are working to develop mobility points where people will be
able to access various sustainable
mobility options – BIXI, self-service vehicles, charging stations
for electric vehicles, public transportation, etc. The STM will also
announce a new bus line service
for the Griffintown area.
Questions on the security of pedestrians are essential in helping
seniors remain active. Regarding
these questions, there will be
five local consultations in midMarch, as part of the update on
Montreal’s action plan for seniors
MADA, Municipalité amie des
aînés.

Avez-vous une question
pour le maire Benoit
Dorais?
Écrivez-nous:
communications@petitebourgogne.org
Appelez-nous:
514 931-4302
Venez nous voir:
741, rue des Seigneurs

Do you have a question
for mayor Benoit Dorais?
Send it to us:
communications@petitebourgogne.org
Call us:
514 931-4302
Come to see us:
741 Des Seigneurs Street

La collection Coup de poing :

des livres qui ébranlent

Par Michel Allard pour la bibliothèque Georges-Vanier
«Peut-on parler du racisme ou
de la mort avec des tout-petits,
des enfants, des adolescents?
Oui, sans aucun doute! C’est précisément pour favoriser de tels
échanges qu’a été créée la collection Coup de poing.
Depuis 2005, la collection Coup
de poing regroupe des albums
qui abordent des sujets délicats,
voire tabous : l’affirmation de soi,
la différence, le deuil, la guerre,
la violence, le racisme, la santé
mentale, etc. Ces livres abondamment illustrés sont choisis pour
leur grande qualité littéraire et
visuelle ainsi que leur potentiel à
susciter la réflexion et à soulever
des questions (résistance, charge
émotive).»1
Par exemple, prenez l’album
d’Armin Greder qui a pour titre
L’île, une histoire de tous les jours.2
On y suit le sort d’un naufragé
qui échoue sur une île. Les réactions des insulaires se révèlent de

façon prépondérante hostiles. Et
les illustrations en noir et blanc
laissent présager le pire. Un récit
on ne peut plus d’actualité.
Ce genre de lecture, on l’aura
compris, doit être accompagné
par un adulte, des questionnements éthiques ou moraux risquant de se poser. Que ce soit sur
une base individuelle, un parent
avec son enfant par exemple ou
encore en collectivité, un éducateur avec son groupe de jeunes ou
une enseignante avec sa classe, les
discussions à partir de ces livres
s’avèrent souvent fructueuses.

réflexion, autres livres sur le
même sujet, etc.) et le groupe
d’âge pour lequel chacun de ces
titres est suggéré. N’hésitez pas à
consulter votre bibliothécaire à ce
sujet.
Extrait du dépliant «Coup de poing,
des livres qui ébranlent. Pour une
approche responsable des sujets sensibles : suggestions de lecture»; Bibliothèques Montréal, 2017.
2
Éd. La compagnie Créative, 2005.
1

Vous pouvez emprunter
gratuitement plusieurs
de ces titres à la bibliothèque Georges-Vanier.
Vous retrouvez aussi
sur bibliomontreal.com/
coupdepoing l’ensemble
des 200 titres de la collection de même que des fiches
d’accompagnement (pistes de

The "Coup de poing" collection:
books with punch
By Michel Allard for the Georges-Vanier Library
Is it possible to talk about racism
or death with young children,
tweens and teens? Absolutely!
The titles that make up the Coup
de poing collection were chosen
precisely because they address
these issues and get youth talking.
Since 2005, the books in the
Coup de poing (literal translation: Punch) collection address
sensitive or even taboo subjects:
self-esteem, differences, mourning, war, violence, racism, mental
health, etc. These richly illustrated
books are picked for their exceptional literary and visual quality,
as well as their potential to provoke thought and raise questions
(backlash, strong emotions).
For example, Armin Greder’s
graphic novel The Island follows
the fate of a shipwrecked man.
The islanders' reactions to him are
overwhelmingly hostile, with the
black and white illustrations foreshadowing the worst is to come; a
relevant storyline in today’s world.

Understandably, this kind of
reading should be accompanied
by an adult, as ethical or moral
questions are likely to arise. Discussions often prove to be valuable, whether on an individual
basis, such as between a parent
and child, in a group with an educator or in a classroom setting
with a teacher.
You can borrow many of these
titles for free at the Georges-Vanier Library. You can also find all
200 titles of the collection, as well
as accompanying notes (ideas for
further reflection, other books
on the same subject, etc.) and the
recommended age group for each
title at bibliomontreal.com/coupdepoing. Some of the titles may be
available in English; do not hesitate to ask your librarian for help.
1
Translated from Coup de poing, des
livres qui ébranlent. Pour une approche
responsable des sujets sensibles : suggestions de lecture; Montréal Libraries,
2017.
2
English publisher: Allen & Unwin,
2007.

ACTIVITÉS PRINTEMPS 2018

Bibliothèque Georges-Vanier - 2450 rue Workman, 514-872-2002
Voici un répertoire des activités qui auront lieu à la bibliothèque dans les prochaines semaines. Toutes les activités sont gratuites!

Maille maille… thé et
compagnie

Tous les mercredis
À partir du 3 janvier jusqu’au
30 mai de 13h30 à 15h30
Tricot libre pour tous et toutes.
Apportez laine et aiguilles, le thé
vous sera servi! Venez partager
votre expérience tout en profitant
de celle des autres participants.
Atmosphère amicale et détendue,
rires et plaisir assurés!

Les après-midi
jeux vidéo

Les dimanches 25 mars, 29
avril et 27 mai à 15h

Découvrez les multiples jeux disponibles à votre bibliothèque. 7 ans +
25 mars : Super Smash Bros,Wii U
29 avril : FIFA 2018 sur PS4
27 mai : Just Dance 2018 sur Wii U

Heure du conte
pyjama

Les mercredis 28 mars, 25
avril et 30 mai à 19h

Des histoires pour rire et réfléchir
avant de s’endormir! Animé par
Noë Cropsal. Pour les 5 à 8 ans.

Heure du conte animé
par Noë Cropsal
Les mardis 3 et 17 avril, 1er et
29 mai à 10h
Bienvenue aux familles. Groupes
préscolaires sur invitation.

Heure du conte

Les samedis 7 avril, 5 mai et 2
juin à 14h
Bienvenue aux familles. Groupes
préscolaires sur invitation. Pour les
enfants entre 2-6 ans.

Heure du conte pour

les poupons

Les mardis 10 et 25 avril, 8 et
22 mai à 10h30

Éveillez vos tout-petits au plaisir des
livres. Animé par Maryse Perron.
Pour les poupons entre 0-2 ans.

Espace libre
pour bébés

Les mercredis 11 avril et 16
mai de 13h30 à 15h30

Profitez d’un espace dégagé dans la
section jeunesse de la bibliothèque
Georges-Vanier avec votre poupon pour échanger avec d’autres
parents, jouer et lire.

Club Légos

Les dimanches 15 avril et 13
mai à 15h

Des centaines de blocs sont à votre
disposition pour construire et
inventer des machines, des maisons
ou des véhicules tout droit sortis de
votre imagination. 7 ans +
15 avril: Village 2
13 mai : Libre

Les champignons
Mardi 17 avril à 19h

Les champignons : mieux les
connaître, les cueillir et les déguster.
Avec Serge Quenneville de l'écoquartier Sud-Ouest. Les participants
à cette conférence pourront goûter
à quelques spécimens.

Des petits et des géants
Dimanche 22 avril à 15h

Qui sont les plus forts? Les petits ou
les grands? Un petit cordonnier, mal
chaussé, enfile des bottes de sept
lieux pour le découvrir. Héros malgré lui et embobineur de géant par
excellence, il découvrira que ce n’est
pas parce qu’on est petit, qu’on ne
peut pas être grand. Un spectacle
à deux conteurs présenté dans le
cadre du festival Metropolis bleu.
5-8 ans

Club de lecture

Mercredi 25 avril à 19h

C’est avec le livre Miniaturiste
de Jessie Burton que débutera le
31 janvier cette série de quatre
rencontres avec notre nouvelle
animatrice, Hélène Denis.

Soirée des ados
Vendredi, 4 mai
de 18h30 à 21h

Vous avez toujours rêvé de flâner
à la bibliothèque après les heures
d’ouverture? Voici votre chance de
prendre possession de la bibliothèque. DJ, jeux vidéo, prix de
présence, bouffe et plus encore!
10-14 ans. Interdit aux adultes.

Recherche d’emploi
et curriculum vitae
Jeudi 10 mai à 19h

À travers cette rencontre, vous
apprendrez comment rédiger un
curriculum vitae et une lettre de
motivation adaptés à votre parcours
professionnel, à l’offre d’emploi
qui vous intéresse et à l’entreprise
à laquelle vous souhaitez offrir vos
services. Différentes méthodes

de recherche d’emplois seront
également présentées. Animé par le
Centre social d’aide aux immigrants
(CSAI).

L’univers reptiles
Dimanche 20 mai à 15h

Reptiles, mygales, scorpions,
grenouilles, tortues et serpents à la
bibliothèque! Présenté par Magazoo
6- 13 ans

Parlez-vous français?

Dates et heures à déterminer
selon les disponibilités des
participants

Vous souhaitez améliorer votre
français parlé? Nous organisons des
séances de conversation en français
dans un climat accueillant à la bibliothèque. Nous recherchons aussi des
bénévoles francophones voulant
s’investir quelques heures par mois
dans cette activité.

SANTÉ / health

Crédit photo : Centre sportif de la Petite-Bourgogne

Un groupe d'aînés participent
au cours d'aquaforme offert par le
Centre sportif de la PetiteBourgogne les mardis et jeudis à
10h. Une activité sportive et sociale qui contribue à renforcer les
capacités cardiovasculaires.
A group of seniors take part in an
Aquafitness classe offered by the
Little Burgundy Sports Center on
Tuesdays and Thursdays at 10am.
An athletic and social activity
that contributes to strengthening
cardiovascular health.

Un cours de danse
en ligne avec ça?

Le bonheur de vieillir Fun for all "aging"!
Par Marie-Pier Ritchot

Même si on avance en âge, il est
important de penser à son bienêtre. De nombreuses années de
santé et de bonheur sont à l'horizon durant l’âge d’or. Il est normal
qu’au fil du temps, les capacités se
modifient comme elles l’ont fait
tout au long de la vie. C’est pourquoi il est important d’adopter
une attitude positive face au vieillissement, afin de le voir comme
un processus naturel et non pas
comme un fardeau. Prendre soin
de son corps, de sa tête et de son
cœur devrait devenir une priorité.
De nombreuses recherches ont
établi que le vieillissement sain est
influencé par différents facteurs
comme une alimentation appropriée, des relations humaines et
sociales fréquentes ainsi que des
activités physiques adaptées à nos
capacités. Ces recommandations
ne sont pas superflues et devraient
être la priorité de chacun, car elles
peuvent aider à prévenir et atténuer certaines maladies.
Une alimentation équilibrée,
réduite en sel et en sucre, permet de diminuer les risques de
développer de l’hypertension et
du diabète, qui sont des troubles
fréquents liés au vieillissement.
De plus, pour éviter d’affaiblir les
capacités de défense de notre système immunitaire, il est important de garder un apport en protéines et en vitamines suffisant
(fruits, légumes, légumineuses,
viandes, etc.).
Le fait d'être bien entouré et
d’avoir des relations sociales
(amis, famille, connaissances)

permet également d’éviter l’isolement, de partager ses expériences
et ses sentiments, se sentir utile
et apprécié et, aussi, de garder
une motivation face à la vie. Ces
facteurs positifs auront comme
impacts de diminuer les risques
de dépression et de détecter plus
rapidement les signes précurseurs
de maladie.
Pour sa part, l’activité physique
joue un rôle primordial dans
le maintien d’un vieillissement
stimulant. Grâce à des activités
adaptées à ses capacités motrices,
il est possible d'observer des effets
positifs non seulement sur le
métabolisme, mais aussi sur les
capacités cognitives.
À cet égard, le Regroupement des
organismes pour aînés et aînées
du Sud-Ouest (ROPASOM) vous
convie à la 19e édition du Rendezvous des aînés, le jeudi 17 mai, au
complexe sportif Gadbois. Cet
évènement dédié à tous les aînés
et aînées aura comme thème
«Le bonheur : manger et bouger ensemble pour mieux vivre».
Les participants pourront profiter de stations thématiques sur le
vieillissement sain (dégustation,
activités, services, etc.), d’essais
et de démonstrations d’activités
physiques adaptées, et assister à
une conférence. Pour terminer
la rencontre en beauté, un dîner
sera servi, suivi d’un après-midi
dansant, festif et agréable. Vous
pourrez vous procurer les billets
au coût de 12$ à partir du 5 avril,
au 514-989-8226.

By Marie-Pier Ritchot

Long before reaching old age, it is
important to consider our wellbeing as we enjoy the numerous
years of good health, and the
capabilities of our bodies as we
grow older. Over the course of
our life, it is normal for our capabilities to change. This is why we
should develop a positive outlook
to aging. After all, getting older is
a natural process that should not
be considered a burden. Taking
care of our body, our mind and
our heart should therefore always
be a priority.
Many studies have found that a
well-balanced diet, frequent social
interactions, good relationships
and physical activities adapted to
our abilities all positively affect
our aging process. These are not
insignificant recommendations;
they can help prevent or minimize certain illnesses and should
be seen as a priority for each and
every one of us.
A well-balanced diet, low in
sodium and sugar, diminishes the
risks of developing high blood
pressure and diabetes, which
are common problems linked to
aging. Furthermore, to prevent
weakening our immune system,
maintaining a healthy influx of
nutrients and vitamins into our
bodies is essential (do so with
fruits, vegetables, legumes, proteins, etc.).
Having social relations (friends,
family, acquaintances, etc.), and
keeping a support system around

you prevents isolation, which
allows us to share our experiences
and feelings with one another,
and to feel needed and appreciated by others, giving us motivation to face life’s challenges. These
positive supports will diminish
the risk of depression and will
help with quick recognition of illnesses.
Physical activity also plays an
essential role in a healthy aging
process. Thanks to adapted activities for our motor capabilities, we
can enjoy the benefits not only
through our metabolism, but also
in our cognitive abilities.
In this regard, ROPASOM (the
Regroupement des organismes
pour aînés et aînées du sudouest), is inviting everyone to
their 19th Seniors meet up on
Thursday, May 17, at the Gadbois Sports Complex. The event is
organized for all seniors and will
have the theme “Happiness and
well being: eating and moving
together.” Participants will benefit
from thematically linked activity stations ranging from healthy
aging (food sampling, activities,
and services, etc.), try-it-yourself
and demonstrations of modified
physical activities, as well as a
conference. Lunch will be served,
followed by a festive and pleasant afternoon of dancing that will
bring the event to a close. Tickets
can be purchased for $12 beginning on April 5, 2018 by calling
514-989-8226.

Grâce à l’initiative de l’une de ses
membres, le Centre sportif de
la Petite-Bourgogne est ouvert à
l’idée de proposer des cours de
danse en ligne, s’il y a un nombre
suffisant de personnes intéressées.
Ces cours se donneraient le jour,
à un moment de la semaine qui
reste à déterminer.
Si vous aimez l’exercice, la musique
et la danse, nous vous invitons à
donner votre nom par courriel à :
mobilisation@petitebourgogne.
org ou au 514-931-4302 poste 2.
Nous espérons pouvoir bientôt
offrir ce cours à tous les hommes
et à toutes les femmes qui aiment
danser!

What about some
line dancing?
Thanks to a member’s initiative,
the Little Burgundy Sports Centre
would like to offer line dancing
classes if there are enough names
of people interested. These classes
would be given in the daytime;
the day of the week remains to be
determined.
If you like exercise, music and
dancing, we invite you to send us
your name by e-mail to: mobilisation@petitebourgogne.org or at
514 931-4302 ext. 2.
We hope to be able to start this
class for all men and women who
love to dance!

Chronique juridique / legal column

Changement important Important change in social assistance
By Community Legal Services of Pointe-Saint-Charles and Little Burgundy
à
l'aide
sociale
Par Les Services juridiques et communautaires de
Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne
Le 1er avril 2018, un changement
important à l’aide sociale lié à la
mesure « Objectif Emploi » entrera en vigueur. Ainsi, à partir
de cette date, toute personne qui
fera une demande d’aide sociale
sans avoir jamais reçu de l’aide
sociale dans le passé aura l’obligation de participer à la mesure
« Objectif emploi » pour pouvoir
toucher sa prestation. Le gouvernement appelle ces personnes les
« primo-demandeurs ».
Depuis octobre 2010 et jusqu’à
cette date du 1er avril prochain,
il n’y avait pas d’obligation de
chercher du travail pour toucher
de l’aide sociale, cette obligation ayant été retirée de la loi à
la suite d’une bataille menée par
et au nom de personnes assistées
sociales. Les personnes avaient
droit à l’aide sociale inconditionnellement, en fonction de leurs
besoins. Dorénavant, c’est une
sorte de workfare qui est instauré, c’est-à-dire une mesure qui
conditionne l’obtention de l’aide
sociale à une démarche d’employabilité.
Cependant, tous n’auront pas
l’obligation de participer à la
mesure « Objectif emploi ». En
effet, les personnes ayant des
contraintes sévères à l’emploi,
les personnes en centre de services pour toxicomanie, les demandeurs d’asile ainsi que les
personnes justifiant d’un rapport
médical de 12 semaines d’incapacité ne seront pas tenues de participer à cette mesure. D’autres
auront le choix d’y participer ou
non. Par exemple, une femme
enceinte d’au moins 20 semaines,
un parent d’enfant d’âge préscolaire ou d’un enfant handicapé,
une personne de 58 ans ou plus
ou un aidant naturel pourront
choisir de ne pas y participer.
Cette mesure durera 12 mois,
durant lesquels la personne devra, sous peine de sanctions,
suivre à la lettre les démarches
indiquées à son « plan d’intégration à l’emploi ». Il pourra
s’agir de démarches de recherche
d’emploi, de formation, d’acqui-

sition de compétences ou même
encore, et nous avons peine ici à
cerner ce dont il s’agira exactement, de démarches pour développer les « habiletés sociales ».
Dans le cadre de ces démarches,
les personnes auront l’obligation
d’accepter toute offre d’emploi
raisonnable. Les participants à la
mesure recevront une bonification de leur prestation : ils toucheront 38 $ par semaine dans
le cas de la recherche d’emploi et
60 $ par semaine dans le cas de la
formation, ce qui est très loin du
seuil minimum vital.
Cette mesure est loin de répondre
aux préoccupations et aux besoins des personnes qui doivent
demander de l’aide sociale. De
plus, certaines décisions rendues
en lien avec ce programme ne
pourront pas être contestées en
révision, puis devant le Tribunal
administratif du Québec.
N’hésitez pas à communiquer
avec nous au 514-933-8432 ou
avec un groupe de défense des
personnes assistées sociales pour
plus de détails sur cette mesure
ou si vous-même êtes touchés
par cette nouvelle mesure.

An important change, known as
Objectif Emploi, is being incorporated into the social assistance
program, which will come into
effect April 1st, 2018. After that
date, anyone requesting social
assistance who has not received
welfare in the past is required to
participate in the Objectif Emploi program as a condition to
receiving the social assistance
benefits. First-time claimants are
termed “primo-demandeurs” by
the government.
Since October 2010, no condition
forced those receiving welfare to
be searching for work. However,
this new initiative effective in
April will put limits on the previously fought and won battle of
unconditional access to welfare.
The right to social assistance was
unconditional, according to individual’s needs. From now on,
it will be a sort of established
workfare, that is, a measure to
determine whether or not social
assistance should be given relative to processes of employability.
Not all people seeking social aid
will fall under Objectif Emploi
expectations. Certainly, people
with severe constraints to possible employment will not be held
to these restrictions, such as those

in centres for addiction, asylum
seekers, as well as those with a
medical report deeming them
unable to work for 12 weeks. It
is also an option for other people
to not participate, such as a pregnant woman past 20 weeks, a
parent of a preschooler or a child
with a disability, an adult aged 58
or older, or a caregiver.

to accept any reasonable job offer. Participants meeting their integration plan will receive a subsidy as their benefits: that is $38
weekly while in search of work
and $60 weekly when in training,
both of which are very far from
the minimum threshold of adequate subsistence.

Objectif Emploi mandates a time
span of 12 months within which
the first-time claimant must
comply with specific directives
as part of their “integration plan
for employment,” or they may
face penalties. The directives can
consist of job searching, training
and/or acquiring new skills, or
even, and here we have difficulty
understanding exactly what this
would entail, steps to improve
“social skills.” Within this new
directive, people will be obliged

This Objectif Emploi measure is
far from responding to the concerns and needs of those requiring social assistance. Additionally, certain decisions rendered
in connection to this program
cannot be contested for review
before the Tribunal administratif
du Québec. If you are affected by
this new directive, do not hesitate
to contact us at 514-933-8432
or a social assistance advocacy
group for more details.

informations utiles / useful information
Santé / Health

Habitation / Housing

CLSC Saint-Henri – Petite-Bourgogne

3833, rue Notre-Dame Ouest
514-933-7541
Pour recevoir des soins et services de santé tels que consultation d’un médecin, vaccination, services psychosociaux et
autres. Services gratuits.
To receive health services such as medical consultations,
vaccinations, 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, communiquez avec le 911.
Open every day from 9am to 7pm. In case of an emergency,
call 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 (24h)
514-393-1133
Si vous voulez communiquer des informations concernant des
activités criminelles. Anonyme et confidentiel.
Fight against crime by calling anonymously to report any criminal act. Calls are confidential.

Élus / Local representatives

Conseillers municipaux / City Councilors

514-872-6114
Mme Dominique Anglade, députée provinciale / Provincial
MNA : 3269, rue St-Jacques, 514-933-8796
M. Marc Miller, député fédéral / Federal MP
3175, rue St-Jacques - Marc.Miller@parl.gc.ca

Ville de Montréal

815, Bel-Air, 1er étage
Information et plaintes : 311
Pour obtenir des informations, faire des demandes ou déposer
une plainte: du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30; samedis,
dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h.
Bureau Accès Montréal : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
For information, requests or to file a complaint: Monday to Friday from 8:30am to 8:30pm; Saturdays, Sundays and holidays
from 9am to 5pm.
Accès Montréal office : Monday to Friday from 9am to 5pm.

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.

Environnement / Environment :

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 housing co-operative.

POPIR Comité logement – défense des droits des locataires
514-935-4649

Emploi / Employment
Emploi-Québec

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

RÉSO

3181, rue Saint-Jacques
514-931-5737 #254
Services en individuel 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
(resume, interview, professional choices).

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. Only offered in French.

L’école des parents

3181, rue Saint-Jacques
514-931-5737 #243
Pour les parents qui souhaitent en connaître plus en français,
en mathématiques et en informatique pour aider leurs enfants
à l’école! Offert en français seulement.
For parents who wish to improve their French, math skills and
computer skills to help their children at school! Only offered in
French.

Carrefour Jeunesse Emploi du Sud-Ouest

3181, rue Saint-Jacques
514-934-2242
Le CJESO soutient les jeunes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches à l’employabilité.
CJESO supports young people between the ages of 16 and 35 in
their job search efforts.

Tyndale St-Georges - Département pour adultes

Éco-quartier Sud-Ouest

525, rue Dominion. 514-872-0122, option 3
Verdissement, recyclage, compostage, embellissement, propreté.
Greening, recycling, composting, beautification, cleanliness.

Écocentre LaSalle

Office municipal d’habitation de Montréal

7272 rue St-Patrick. 514-872-0384
Site de réemploi et de récupération de matières résiduelles.
Site of reuse and recovery of waste materials.

753 des Seigneurs
514-989-2155
Programmes pour acquérir les compétences et qualifications
nécessaires pour répondre aux exigences du milieu du travail.
Programmes for empowering people with skills and qualifications that are necessary to meet the demands of the work
environment.

Contribuez

à votre journal de quartier

If you're looking for an exciting volunteer opportunity with a great team, join us!
No experience required.
Si vous cherchez une expérience bénévole stimulante, au sein d'une équipe dévouée, venez nous voir!
Aucune expérience requise.
Contact: Maud Barbeau-Arseneault

514-931-4302 | communications@petitebourgogne.org

Le
régime de rentes
Par Ghislain Malo
Le régime de rentes du Québec (RRQ) permet de bénéficier
d’un revenu plus acceptable à l’issue de notre vie de travailleur ou en cas d’invalidité. Ce régime d’assurance publique
obligatoire s’adresse à tous les travailleurs de 18 ans et plus
ayant un revenu annuel supérieur à 3 500 $. Ce système,
financé par les cotisations prélevées sur les chèques de paie
des travailleurs, est géré par Revenu Québec. Le taux de cotisation au régime de base est de 10,80% pour les revenus de
travail qui se situent entre 3 500 $ et 55 900 $.
Dès son entrée sur le marché du travail, une personne peut
choisir l’âge auquel elle souhaite commencer à cotiser. Il est
toutefois conseillé de commencer le plus tôt possible afin
d’obtenir de meilleures prestations à la retraite. Il est possible de recevoir les premières prestations vers l’âge de 60
ans ou encore de repousser la fin de son activité professionnelle vers l’âge de 70 ans et ainsi de doubler sa rente. À noter
que plus le montant de la rente est élevé, plus importante
sera la proportion de vos revenus de retraite protégés contre
l'inflation.
Si vous êtes divorcé et qu’il y a eu partage de revenus, le
régime en tient compte. La rente peut aussi être divisée avec
un-e conjoint-e, afin de payer moins d’impôt. Les montants
versés sont imposables et indexés au coût de la vie chaque
mois de janvier.
La rente demeure une source de revenus primordiale au
moment de la retraite. Cependant, certaines difficultés
survenant au cours de votre vie peuvent vous amener à
demander vos rentes plus tôt. Vous pouvez demander à
recevoir votre rente dans les trois circonstances suivantes : à
la retraite, en cas d’invalidité ou au décès de votre conjoint-e.
En tout temps, il est possible d’obtenir une estimation de vos
prestations et de consulter votre relevé de participation sur
Internet. Pour plus d’information, visitez : www.rrq.gouv.
qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/

Quebec Pension Plan
By Ghislain Malo

The Québec Pension Plan’s purpose is to provide those who
work in Québec (or have worked in Québec) and their families with basic financial protection in the event of retirement,
death or disability. This compulsory public insurance plan is
for all workers aged 18 and over, earning an annual income
over $3500.
This system, financed by contributions from individuals who
work in Québec and their employers, is overseen by Revenu
Québec. The basic plan contribution rate is 10.80%, for
income between $3,500 and $55,900.
Upon entering the labor force, a person can choose at what
age they want to start contributing. However, it is advisable to start at the earliest possible age in order to obtain
the best possible pension payments at retirement. You can
start receiving the first benefits as early as age 60 or you can
postpone a definitive work stoppage until age 70, thus doubling pension benefits. Note that the higher the amount of
your pension, the greater the proportion of your retirement
income is protected against inflation.
Pension payments are an essential source of income at
the time of retirement, however some circumstances may
cause you to claim your pension earlier than expected. You
can apply to receive your pension under the following three
circumstances: at retirement, in case of disability or at the
death of your spouse. It is possible to obtain an estimate and
consult one’s statement of participation at any time via the
internet.
The plan takes income splitting into account if you are divorced. The pension can also be divided with a spouse in order
to pay less taxes. Pension benefits are taxable and indexed to
the cost of living each January. Consult the following website
for more information: www.rrq.gouv.qc.ca/en/programmes/
regime_rentes/

calendrier printemps 2018 spring calendar
Avril
Inscriptions
Du 3 au 23 avril

Centre culturel Georges-Vanier

Lieu : 2450, rue Workman
Contact : www.ccgv.ca / 514-931-2248
Inscriptions aux cours d’arts visuels,
danse et musique pour la session
printemps-été. Une session de six
semaines pour développer vos habiletés
artistiques et laisser libre cours à votre
créativité ou à celle de votre enfant!

Forum sur la
participation citoyenne
5 avril, de 10h à 15h30

Expo-Sciences 2018
30 avril, 9h30 à 16h
1er mai, 13h à 17h et de 18h à 20h

Les Scientifines

Lieu : École de technologie supérieure
ETS, 1100, Notre-Dame O. Pavillon A
Cost: Gratuit
Contact: Valérie Bilodeau 514-938-3576
scientifines@qc.aira.com
Exposition de projets scientifiques par
une soixantaine de filles de 8 à 12 ans
provenant des écoles Petite-Bourgogne
et Victor Rousselot.

Mai
Marché citoyen

Coalition de la Petite- Bourgogne

5 et 19 mai
De 10h à 13h

Marché citoyen

Pot luck de la fête
des mères

Lieu : Centre culturel Georges-Vanier,
2450, rue Workman
Contact : Gabriela : 514-931-4302
mobilisation@petitebourgogne.org
Ouvert à tous et toutes.
10h30 : Pièce de théâtre Avenue des
Possibles du Théâtre le Mitan.

7 et 21 avril
De 10h à 13h

Lieu : 1845, rue St-Jacques
Contact : 514-931-4302
marchecitoyen@gmail.com
Un marché de fruits et légumes à petits
prix.

Programs for children 0-5
years and their parents
From April 9 to June 21

Tyndale St-Georges Community
Centre

Place: 870, Richmond Square
Cost: One time $15
Contact: Marina Panova
514-931-6265, ext. 29
Discover programs for children and
parents: Child Stimulation Program,
Playground and Rhyme & Story Time.

Assemblée publique sur
l'avenir du site du NCC
17 avril, 18h30

Lieu : Coalition de la Petite-Bourgogne,
741 rue des Seigneurs
Contact : 514-931-4302
Ouvert à tous! Présentation des résultats du sondage sur les projets d'avenir
du site, plan d'action et discussions.

Repas communautaire
25 avril à midi
Amitié-Soleil

Lieu : 715, rue Chatham
Coût : 3$ / adulte
Contact : Mélanie ou Neli, 514-937-5876
Rejoignez Amitié Soleil pour un bon
repas.

Comité d’éducation
populaire
26 avril à 17h

POPIR-Comité Logement

Lieu : au CÉDA, 2515, Delisle
Coût : gratuit
Contact : 514-935-4649,
Soirée d’information et de discussion
organisée une fois par mois. Les sujets
d’actualités souvent en lien aux mobilisations à venir. Une soupe sera servie.

Assemblée
générale annuelle
26 avril à 18h30,

Les portes ouvrent à 18h
Centre sportif de la Petite-Bourgogne

Lieu : 1825, Notre-Dame Ouest
Contact : 514-932-0800

Lieu : 1845, rue St-Jacques
Contact : 514-931-4302
marchecitoyen@gmail.com
Un marché de fruits et légumes à petits
prix.

9 mai à midi
Amitié-Soleil

Lieu : 715, rue Chatham
Coût : Gratuit
Contact : Mélanie ou Neli, 514-937-5876
Venez partager un plat avec la grande
famille d’Amitié Soleil.

Rendez-vous des aînés
17 mai, de 9h à 15h30

Lieu : Complexe sportif Gadbois, 5485
Chemin de la Côte-Saint-Paul,
Contact : 514-989-8226
Le ROPASOM vous convie à la 19e édition du Rendez-vous des aînés. Stations
thématiques sur le vieillissement, dîner
et après-midi festif. Procurez-vous vos
billets au coût de 12$ à partir du 5 avril.

Mother's day celebration
May 11, from 12pm to 3pm

St-Antoine Community Centre 50+
Place: 850 Dominion
Cost: $10, Reservations required.
Contact: Sandy, 514-933-7351, #106
Lunch with animation.

Exposition Dis-moi ta maison
Du 11 au 29 mai

Centre culturel Georges-Vanier

Lieu : 2450, Workman
Coût : Entrée libre
Contact: www.ccgv.ca / 514-931-2248
Découvrez les œuvres réalisées dans le
cadre du projet d’écriture, d’illustration
et de céramique, Dis-moi ta maison.

Comité d’éducation
populaire
24 mai à 17h

POPIR-Comité Logement

Lieu : au CÉDA, 2515, Delisle
Coût : gratuit
Contact : 514-935-4649,
Soirée d’information et de discussion
organisée une fois par mois. Les sujets
d’actualités souvent en lien aux mobilisations à venir. Une soupe sera servie.

Journée de distribution
de fleurs et de compost
26 mai de 8h à 11h
Éco-quartier Sud-Ouest

Lieu : 741, rue Des Seigneurs
Coût : Gratuit
Contact: 514-872-0122
Distribution gratuite d'annuelles, de
vivaces, de plantes potagères et de
compost aux résidents.

Juin
Marché citoyen
2 et 16 juin
De 10h à 13h

Lieu : 1845, rue St-Jacques
Contact : 514-931-4302
marchecitoyen@gmail.com
Un marché de fruits et légumes à petits
prix.

Assemblée
générale annuelle
6 juin à 17h30

Services juridiques et communautaires de Pointe-Saint-Charles
et Petite-Bourgogne
Lieu : St-Columba House, 2365 GrandTrunk
Coût : Gratuit
Contact : 514-933-8432
17h30 pour un léger goûter, 18h : rapports, discussions et élections du C.A.

Festival Eurêka

8, 9 et 10 juin 18h à 20h
Les Scientifines

Lieu : 2 rue de la Commune Ouest,
Vieux Port de Montréal
Coût: Gratuit, ouvert à tous
Contact: www.festivaleureka.ca /
scientifines@qc.aira.com
Grande fête de la science! Les Scientifines y animeront un kiosque avec des
expériences scientifiques amusantes.

à surveiller à chaque mois

Foot Clinic

One Monday a month
April 9, May 7 and June 4

St-Antoine Community Center 50+

Place: 850, Dominion
Admission: $40 first visit, $35 follow up
Contact: Reserve with Susie at 514-9337351, ext. 101

Dining-in

One Tuesday a month
April 10, May 15 and June 12
From 5:30pm to 7:30pm
St-Antoine Community Centre 50+

Place: 850 Dominion
Cost: $10 for members
Contact: Reserve with Sandy, 514-9337351, #106
April 10: Roast lamb, potatoes & vegetables
May 15: Tortellini with basil cream
sauce served with bruschetta
June 12: Blackened fish with lemon Butter sauce, potatoes and vegetables.

Hairdresser

One Wednesday a month
April 18, May 16 and June 20
St-Antoine Community Centre 50+
Place: 850 Dominion
Haircuts at reasonable rates.
Contact: Susie, 514-933-7351, #101
Make an appointment with our hairdresser.

Assemblée
générale annuelle

Breakfast

Coalition de la Petite-Bourgogne

Place: 850 Dominion
Cost: $5
Contact: Sandy, 514-933-7351, #106
Reservations required.
April 24: Bacon & eggs with home fries
May 22: French toast with fruit
June 19: Egg muffin with cheese or
sausage.

19 juin à midi

Lieu : 741, rue des Seigneurs
Coût : Gratuit
Contact : 514-931-4302
Ouvert à tous les membres de la Coalition. Un dîner servi sur place.

Assemblée
générale annuelle
20 juin à 9h
Amitié Soleil

Lieu : 741, rue des Seigneurs
Coût : Gratuit
Contact : Mélanie ou Neli, 514-937-5876
Un déjeuner servi sur place.

April 24, May 22 and June 19
From 7:30am to 9:00am
St-Antoine Community Centre 50+

Birthday Party

April 27, May 25 and June 29
St-Antoine Community Centre 50+

Place: 850 Dominion
Admission: free
Monthly celebration of our members’
birthdays.

Massage

Every other Wednesday

St-Antoine Community Center 50+

Place: 850, Dominion
Admission: $23 for ½ an hour, $46 for
1 hour
Contact: Reserve with Susie at 514-9337351, ext. 101
Affordable massages offered every
other Wednesday. Call for more details.

Faire un choix professionnel, un retour en emploi
ou un retour en formation
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
RESO

Lieu : 3181, Saint-Jacques, 2 étage
Coût : Gratuit. Pour personnes sans
emploi ou au travail à temps partiel de
18 ans et +.
Contact : resomtl.com / 514-931-5737
Couseling individuel, activités de
groupe, ateliers divers, centre de ressources pour les participants. Offerts
en français et en anglais.

AA Meeting
Sérénité in Burgundy
Every Friday
From 7:30pm to 8:30pm
Place : 741, Des Seigneurs
Bilingual meeting.

Rencontres de
quartier
4 avril, 2 mai et 6 juin
À 18h

Coalition de la Petite-Bourgogne

Lieu : 741, rue des Seigneurs
Contact : Gabriela, 514-931-4302
mobilisation@petitebourgogne.org

Falun Dafa

Tous les dimanches
De 16h à 18h
Habitation des Fleurs

Lieu : 625, rue Georges-Vanier
Contact : Maria, 514-739-7304
Méditation pour les aînés.

Father's day celebration

24 juin

June 22, from 12pm to 3pm

de 12h à 19h

St-Antoine Community Centre 50+
Place: 850 Dominion
Cost: $10, Reservations required.
Contact: Sandy, 514-933-7351, #106
Lunch with animation.

dans la Petite-Bourgogne

Parc Vinet
Repas méchoui
à l'agneau (Halal)

