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NOS ORGANISMES OUR COMMUNITY
COMMUNAUTAIRES SE MOBILISENT ! ORGANIZATIONS ARE MOBILIZING!
With the safety and health
of their employees in
mind, but also with the
firm will to support young
people, families and
seniors in these difficult
times, neighbourhood
organizations have shown
themselves to be creative
and more motivated than
ever.

Ayant en tête la santé
et la sécurité de leurs
employés, ainsi que la
volonté de soutenir les
jeunes, les familles et les
aînés dans cette période
difficile, les organismes du
quartier se sont montrés
créatifs et plus motivés
que jamais.
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Unité de production
des sacs repas du CÉDA
De gauche à droite: Luc Grégoire
Lisanne Bourassa . Élise Vincent
Liliane Vincent
Photo: Bernard Bohmert

MINIMUM VITAL
À GÉOMÉTRIE
VARIABLE
UNIVERSAL INCOME
ON A SLIDING SCALE
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CÉDA Meal Bag Production Unit
From left to right : Luc Grégoire
Lisanne Bourassa . Élise Vincent
Liliane Vincent
Photo : Bernard Bohmert

MERCI VICENTE !

ENTREVUE AVEC LE COORDONNATEUR DE LA COALITION
DE LA PETITE-BOURGOGNE

THANK YOU,
VICENTE!

INTERVIEW WITH LITTLE BURGUNDY COALITION
COORDINATOR
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L’ACTION CULTURELLE
EN (DÉ)CONFINEMENT
CULTURAL ACTIVITIES
IN (DE)CONFINEMENT
PAGE 7

COVID-19
Protégeons la santé de notre voisinage en évitant les foules et en pratiquant la distance
physique ou en portant un masque dans les lieux publics lorsque celle-ci est impossible.

Let's protect the health of our neighbourhood by avoiding crowds and practicing physical
distancing or by wearing a mask in public places when this is not possible.

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
photo de l'en-tête / header : Rene Vincit . Unsplash
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ÉDITORIAL

COMBATTRE LE
RACISME, CHACUN,
CHAQUE JOUR

FIGHT RACISM,
EVERYONE,
EVERY DAY

Vicente Perez

Partout dans le monde, y compris dans notre ville, les
manifestations antiracistes se sont succédées et c’est très
bien ! Cette mobilisation prouve un profond désir de changement, le rejet d’une attitude malsaine. Malheureusement, certaines personnes sentent parfois qu’elles n’ont
plus rien à perdre ou encore, que le moment est opportun
pour laisser s’exprimer leurs plus grandes frustrations et se
livrer à des actes extrêmes, disgracieux, qui finissent par
nuire au message.
Mais, il ne faut pas s’en tenir à ces démonstrations de colère. Nous devons
nous attarder sur les causes de ces violences inadmissibles et reconnaitre que
oui, le racisme et la ségrégation sont présents dans nos comportements, qu’on
le veuille ou non. Nous sommes le produit d’une série de circonstances qui
nous ont façonnés et nous conditionnent, sans que nous en soyons conscients.
Tout en nous révoltant contre des agissements comme ceux de Minneapolis,
qu’on a vu trop souvent à la télévision, nous devons aussi nous regarder nousmêmes, autant les individus que les organisations et institutions, pour nous
assurer de ne pas reproduire par mégarde, par inertie (il est toujours plus
facile de faire comme d’habitude que d’essayer de changer), des attitudes, des
actions qui pourraient blesser nos voisins, que ce soit dans la même rue, le
même quartier ou même dans d’autres villes ou pays.
Cette préoccupation doit être présente surtout dans notre quartier, qui a vécu
son lot de comportements racistes et discriminatoires dans un passé pas si
lointain. Nous avons travaillé fort pour que cela cesse et nous devons continuer
de nous questionner. Comment nous ouvrir à la différence sans renier ce qui
nous définit profondément, afin d’enrichir la société avec la somme de nos
particularités, plutôt que de la fracturer en les opposant les unes aux autres.

All over the world, including in our city, antiracist
demonstrations have continued, one after another,
and it’s so good! This mobilization shows a deep desire
for change, and a rejection of racist attitudes, even
though the acts of a few, who feel they have nothing
more to lose or that the time is right to release their
frustrations and engage in extreme unrelated acts, end
up overshadowing the message.
But we must not stop at these protests of anger. We must concentrate on the
causes of this unacceptable violence and recognize that yes, racism and segregation are present in our behaviour, whether we like it or not. We are the product
of a series of circumstances that has shaped and conditioned us, unconsciously.
While we reject acts like those in Minneapolis, which we have seen too often on
television, we must also look at ourselves as individuals, as organizations and
as institutions, to ensure that we do not inadvertently automatically reproduce
(it's always easier to maintain the status quo than try to change) attitudes and
actions that could hurt our neighbours, whether on our own street, in our own
neighborhood or even in other cities or countries.
This concern must be present especially in our neighbourhood, which has
experienced its share of racist and discriminatory behaviour in the not-so-distant past. We have worked hard to stop it and we must continue to question
ourselves; how to welcome difference without denying what defines us deeply,
in order to enrich society with the totality of our uniqueness, rather than being
divided by it.
WE ALL NEED TO THINK ABOUT IT.

JE NOUS INVITE À Y RÉFLÉCHIR.
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GAFAM À L’ÈRE DE LA COVID-19
Minouse Joseph
Nos choix de consommation ont un impact sur l’environnement et en cette
période de pandémie, cela nous paraît encore plus évident. Ainsi, l’annonce
des premières mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la
COVID-19, le 13 mars dernier, a provoqué une augmentation des activités à
distance à l’aide des différents outils technologiques.

QUELS OUTILS GAFAM PRIVILÉGIEZ-VOUS ?
On a le réflexe de dire que ces géants :
Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft (GAFAM), contribuent
peu ou pas du tout à la consommation
locale.

En tout cas, nos échanges à distance
pour la production de notre journal
local me font dire que ces technologies
sont une aide précieuse pour maintenir le contact.

Toutefois, il est possible de constater
que de nouvelles initiatives, qui promeuvent un commerce plus local, ont
récemment commencé à émerger sur
Internet par le biais de ces plateformes.

Merci à la responsable du journal pour
la tenue de cette édition qui comporte
tant de défis !

Par ailleurs, il est également indéniable que ces outils de communication aident à réduire l'empreinte écologique de façon durable. Les données
le montrent : les émissions de gaz à
effet de serre (GES) ont grandement
diminué depuis que sévit la crise du
coronavirus.

Réponse de la rédaction :
« Je crois qu’il est important de continuer
à produire cet outil de communication,
dont le mandat est de bien informer la
population du quartier et de créer des
liens entre les organismes communautaires et les résident-es. »

FAAMG’S ROLE DURING COVID-19

Our consumer choices have an impact on the environment, which
has been made even more evident during this pandemic. Since the
announcement on March 13th of the first measures taken by the
government to combat COVID-19, there has been an increase in activities performed remotely using various technological tools.

WHICH FAAMG TOOLS DO YOU USE?
At first glance, it seems as if the five
tech giants Facebook, Amazon, Apple,
Microsoft and Google (FAAMG)
contribute very little or not at all to
local consumption.
Yet these communication tools undeniably help reduce our ecological footprint in a sustainable manner. The data
shows that greenhouse gas (GHG)
emissions have declined significantly
since the coronavirus crisis hit.
Moreover, our remote correspondence
for the production of our local newspaper leads me to believe that this

technology is a valuable tool for keeping in contact.
Thank you to those in charge of the
newspaper for delivering this edition
that is ripe with challenges!
Editor's response :
“I believe it is important to continue to
produce this communication tool, the
mission of which is to properly inform
those living in the neighbourhood and to
establish links between community organizations and residents.”
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UN BLOGUE PAR DES LOCATAIRES
DU QUARTIER
Le comité de quartier de la Petite-Bourgogne a mis en ligne un blogue sur
lequel des textes sont publiés régulièrement par des locataires de logements sociaux.
Voici quelques extraits :
« C’est un univers étrange que le nôtre. Qui le connaît vraiment? Puisque les
écrans le cachent et que les différents services de communication se chargent
de le masquer, on s’est dit, tiens, faisons-le apparaître par nous-mêmes. Faisons
un blogue. Montrons ce que produit une société qui n’en est plus une. Montrons
l’autre face d’une dépossession qui est en fait devenue générale. »
« J’tais renfermé avant, j’gardais mes problèmes pour moé, j’me calais en n’en parlant pas. Avoir un HLM ç’a toute changé. J’ai commencé à parler pis à m’impliquer, en sachant que c’que je pouvais r’cevoir, je pouvais l’donner. J’ai pu faire ça la
journée que j’ai eu une place en d’sous des pieds. Des bancs de parc, des r’fuges,
des poubelles pour manger, ça donne pas l’courage pour rien faire. Tu vis pas, tu
survis. »
« Hier, y en a un nouveau qui est débarqué. Y est venu me donner un ticket.
J’avais pas mis mes vidanges à bonne place pis pas la bonne journée. Je savais
même pas qu’y avait une journée pour les vidanges. Pis anyway, des fois chus
tellement fatigué que je sais même pas quel jour on est… »
« Mon histoire, est pas là pour à rien. C’est pas d’la fiction, c’est d’la réalité pis y
faut que ça se sache… »
http://lecomiteduquartier.com : à diffuser largement…

A BLOG BY NEIGHBOURHOOD
TENANTS
The neighbourhood committee of Little Burgundy has launched a blog
online where texts are regularly published by local housing tenants.
The blog is in French, but contains a tool for machine translation into
several languages.
EXCERPTS:
“Ours is a strange universe. Who really knows it? Since screens hide it and various
communication services try to mask it, we thought, well, let’s make it appear by
ourselves. Let’s make a blog. Let’s show what a society that is no longer a society
produces. Let’s show the other side of a dispossession that has in fact become
generalized.”
“I was withdrawn before, I kept my problems to myself, I comforted myself by
not talking about them. Having an HLM has changed all of that. I started to talk
then to get involved, knowing that what I could get, I could give. I was able to do
that the day I got a roof over my head. Park benches, shelters, garbage cans to eat
out of; it doesn't give you the courage to do anything. You don’t live, you survive.”
“Yesterday, a new one showed up. Come to give me a ticket. I hadn’t put my
garbage in the right place and not on the right day. I didn’t even know there was
a garbage day. And anyway, sometimes I’m so tired that I don’t even know what
day it is….”
“My story’s not here for no reason. It’s not fiction, it’s reality and it needs to be
heard . . . .”
To read and share widely: http://lecomiteduquartier.com
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NOUVELLES / UPDATES
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES

VERDISSEMENT DU SUD-OUEST
Mathieu Corbin • Demain Sud-Ouest
Demain Sud-Ouest est un mouvement citoyen écoresponsable initié et encadré par l’Écoquartier du Sud-Ouest depuis avril 2019. Notre approche se veut la plus inclusive possible
pour refléter l’identité et les valeurs des habitant-es de l’arrondissement. Nos objectifs sont
donc de proposer des solutions alternatives locales et durables pour améliorer notre mode
de vie, et nous impliquer concrètement dans la lutte contre les changements climatiques.
Tenant compte des exigences
du voisinage d'espaces publics
et privés, plusieurs propositions d'aménagement dont la
création d'un jardin-trottoir
avec des bacs de culture, la
plantation d'arbres et l'installation de bancs publics ont
été soumises et sont en discussion.

Source : Demain Sud-Ouest

Différents projets ont émergé comme la reprise de bacs abandonnés en potager, la réalisation de pépinières de plantes, la
cueillette de fruits sur les terrains privés pour réduire le gaspillage alimentaire, l’appropriation et le verdissement de terrains
vagues.
Ainsi, un projet de désasphaltement et de conversion en espace
vert d'une bande de trottoir située sur la rue Saint-Jacques, entre
les rues Des Seigneurs et Richmond, est présentement à l'étude.

Ce projet visant l'amélioration de notre milieu de vie
attend l'aval des autorités.
Nous vous invitons à prendre
une part active à celui-ci et à
nous faire part de votre appui.
Si vous êtes intéressé-es à en
savoir davantage sur nos initiatives, des rencontres ont
lieu chaque premier jeudi du
mois en début de soirée.

Facebook : www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Demain-Sud-Ouest-109787830407997

GREENING THE SOUTHWEST
Demain Sud-Ouest is an eco-friendly citizens movement initiated and supervised by
the Southwest’s eco-district, Éco-quartier du Sud-Ouest, since April 2019. Our approach
strives to be as inclusive as possible in order to reflect the identity and values of the
borough’s inhabitants. Our goals are therefore to propose local and sustainable alternative solutions for a better lifestyle and to be actively involved in the fight against
climate change.
We have undertaken various
projects, such as recovering
flower pots abandoned in
vegetable gardens, creating
plant nurseries, harvesting
fruit on private land to reduce
food waste and appropriating
and greening vacant lots.
As such, a project to remove
the asphalt from a strip of
sidewalk on Saint-Jacques
Street between Des Seigneurs

and Richmond Streets, into a
green space is currently under
consideration. Many development propos
als, taking into
account the neighbourhood’s
requirements concerning pri
vate and public areas, have
been submitted and are being
discussed, such as creating a
shared sidewalk garden with
plant growing trays, planting
trees and installing public
benches.

This project to improve our
environment is awaiting
approval by the authorities.
We invite you to take an
active part in the project and
show us your support.
If you would like to know
more about our initiatives,
meetings are held on the first
Thursday of every month in
the early evening.

En plus du corridor de mobilité active de la rue NotreDame, l’arrondissement du Sud-Ouest implantera deux des
tronçons prévus du futur Réseau Express Vélo (REV).
Le premier tronçon empruntera la rue Peel, entre la promenade Smith et la rue Notre-Dame Ouest. Le second suivra la
rue Saint-Antoine, en direction ouest, entre les rues Guy et De
Courcelle. Il se dédoublera dans la rue Saint-Jacques, en direction inverse, entre les rues Rose-de-Lima et Guy.
Les travaux sont prévus de juin à août. D’autres mesures, en
développement, seront annoncées plus tard. Source : LaPresse+

STREET REDEVELOPMENT

In addition to the safe active transportation circuit on
Notre-Dame Street, the Southwest borough will implement two of the planned sections of the future Express
Bike Network (EBN).
The first section will run along Peel Street, between Promenade
Smith and Notre-Dame Street West. The second will follow
Saint-Antoine Street, westbound, between Guy and De Courcelle
Streets. It will split into two sections on Saint-Jacques Street, in
the opposite direction, between Rose-de-Lima and Guy Streets.
The work is scheduled from June to August. Other measures,
under development, will be announced at a later date.

VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE
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THE RIGHT TO HOUSING
BEFORE, DURING AND
AFTER THE LOCK-DOWN
Most of the Little Burgundy population is made up
of tenants. Even in the wake of thousands of condos
recently developed in Griffintown, the latest census
data shows that 53% of households are tenants (64%
in Little Burgundy alone). In particular, the neighbour
hood has a high concentration of subsidized housing,
including 1400 low-rent housing units, which the
community fought for and which are now one of its
strengths.
BEFORE THE LOCKDOWN
Little Burgundy’s tenants
already dealt with issues
around their living conditions: overcrowding, vermin,
need for repairs, etc. Subsidized housing has suffered
from delays in maintenance
as a result of Ottawa pulling
the plug in 1994, while private
rental units are no better off
because of negligence by some
landlords. Landlords have been
pushing tenants to move out in
order to renovate and hike up
rent prices, not always through
legal means. Rental units also
attract in
vestors who prefer
short-term rentals for tourists.
Like other downtown Montreal
neighbourhoods, Little Burgundy is now facing a hous
ing crisis, which might drive
out families and people living
alone without access to social
and community housing.
DURING THE LOCKDOWN
Little Burgundy’s tenants have
been confined in their apartments which, just a few weeks
ago, were considered too small,
overcrowded, bedbug infested,
mouldy and too expensive.
And other problems have
appeared:
• Problems paying rent after
losing a job or an increase in
expenses;
• Being unable to send a letter
of refusal for rent increases;
• Being unable to visit apartments for those who had
already decided to move
or were forced to move on
July 1;
• Not getting repair work
done;

• Rental board hearings postponed, adding to the already
several month-long delays,
etc.
However, confined tenants
have also obtained some gains.
In public housing, all leases
coming to an end during the
lockdown have been renewed
without change. All evictions
have been suspended for the
duration of the pandemic. It
only makes sense not to evict
tenants when they are being
asked to stay confined!
AFTER THE LOCKDOWN
Tenants in Little Burgundy
have a lot to fear. Apartments
will have been left without
repairs, improvement work
will not have been carried out,
the hous
ing shortage continues and the pressure on the
housing market is very strong.
However, the crisis has shown
us once again that housing
quality is a key factor for both
physical health (like staying
safe from a virus) and mental
health (coping with confinement.)
We have very high expectations
of our governments, which did
not hesitate to spend billions of
dollars to help private companies. Will Ottawa and Quebec
implement an emergency plan
for July 1st to make sure no
Little Burgundy tenants end up
on the street? Will they make
social housing a key piece of
the economic recovery so that
our neighbourhood can provide good long-term housing
options?
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DROIT AU LOGEMENT :
AVANT, PENDANT ET APRÈS
LE CONFINEMENT
Patricia Vianney . POPIR-Comité logement

La Petite-Bourgogne est un quartier peuplé majoritairement de locataires. En dépit du
développement de milliers de condos dans Griffintown, les données du dernier recensement révèlent que 53% de l'ensemble des ménages sont locataires et que la majorité de
ces ménages (64%) sont situés dans la Petite-Bourgogne. Le quartier se distingue par une
concentration particulièrement importante de logements sociaux, dont 1 400 logements
HLM, une force pour la communauté qui s’est battue pour les obtenir.
AVANT LE CONFINEMENT
Les locataires de la PetiteBourgogne étaient préoccupés
par leur qualité de vie : surpeuplement, insalubrité, besoins
de travaux, etc. Les logements
sociaux ont souffert d’un retard
d’entretien suite au désinvestissement d’Ottawa (1994), tandis
que les logements privés abordables ne sont pas mieux entretenus à cause de la négligence
de certains propriétaires. Ces
derniers poussent les locataires
à déménager avant de faire les
travaux et augmenter le loyer,
par des moyens pas toujours
légaux. Les logements sont
aussi convoités par des investisseurs qui préfèrent la location touristique à court terme.
La Petite-Bourgogne, comme
tous les quartiers centraux de
Montréal, est donc aux prises
avec une crise du logement qui
pourrait exclure du quartier les
familles et les personnes seules
qui n’auront pas accès à des
logements sociaux et communautaires.
PENDANT LE CONFINEMENT
Les locataires de la Petite-Bourgogne ont été confinés dans des
logements qu'on trouvait trop
petits, trop peuplés, insalubres
(punaises, moisissures) et trop
chers quelques semaines plus
tôt. Et d’autres problèmes ont
émergé :
• problème
de
paiement
de loyer suite à une perte
d’emploi ou une hausse de
dépenses,

Délégation du POPIR-Comité logement à Ottawa . Photo : Sandrine Belley

• impossibilité d’envoyer son
refus de la hausse de loyer,
• impossibilité de visiter des
logements pour ceux et celles
qui ont déjà décidé ou ont été
forcé-es de déménager au 1er
juillet,
• impossibilité d’obtenir des
travaux;
• report des audiences à la
Régie qui accuse déjà des
mois de délais, etc.
Les locataires confinés auront
toutefois eu des gains. Dans les
HLM, les baux qui arrivaient à
échéance pendant le confinement ont été renouvelés aux
mêmes conditions. Notons
aussi que toutes les évictions
ont été suspendues le temps de
la pandémie. C’est en effet le
gros bon sens de ne pas évincer les locataires quand on leur
demande de rester confinés !
APRÈS LE CONFINEMENT
Les locataires de la Petite-Bourgogne ont beaucoup à craindre.
Les logements n’auront pas été

entretenus, les travaux d’amélioration n'auront toujours pas
été faits, la pénurie demeurera
et la pression sur le marché
sera très forte. Pourtant, la
crise nous a encore démontré
que la qualité de son habitation
est un déterminant principal
de la santé physique (comme
se protéger d’un virus) et de
la santé mentale (comme bien
vivre son confinement).
Nos attentes sont donc très élevées face aux gouvernements
qui n’ont pas hésité à débourser
des milliards de dollars pour
les entreprises et les compagnies privées. Ottawa et Québec vont-ils adopter un plan
d’urgence pour le 1er juillet afin
qu’aucun locataire de la PetiteBourgogne ne se retrouve à la
rue  ? Vont-ils faire du logement social un élément-clé de
la reprise économique, afin que
notre quartier offre des options
durables et de qualité pour se
loger ?

Pour agir et/ou en savoir plus sur la situation : POPIR-Comité logement • 514-935-4649
To get involved or to find out more about the situation: POPIR Housing committee
514-935-4649

Statistiques Canada, données du recensement de 2016 / Commande spéciale par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) • www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/Dossier-Noir-2018.pdf
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CHRONIQUE JURIDIQUE / LEGAL COLUMN

MINIMUM VITAL À GÉOMÉTRIE
VARIABLE
Stéphane Proulx . avocat

Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne
La pandémie que nous traversons présentement met en lumière plusieurs inégalités au
sein de notre société. On pense à ceux qui peuvent faire leur travail à distance, à l’abri,
alors que d’autres sont obligés d’aller au front et de s’exposer au virus pour continuer à
gagner leur vie. On pense aussi aux montants que touchent les personnes qui reçoivent
l’aide sociale, par rapport aux sommes versées par le biais de la Prestation Canadienne
d’Urgence (PCU) à ceux qui ont dû cesser de travailler à cause du confinement.

UNIVERSAL INCOME
ON A SLIDING SCALE
The pandemic we are currently experiencing highlights
inequalities within our society. There are those who can
do their work remotely and safely at home, while others
are forced to go to the frontline and expose themselves
to the virus in order to continue making a living. There
is also the money that people on the Social Assistance
Program receive, compared to the amount paid out by
the Canadian Emergency Response Benefit (CERB) for
those who had to stop working due to COVID-19.
To be clear, the Social Assistance Program is not CERB. It is
not limited to four months and compensates for a lack of
income, while the CERB is temporarily granted to compensate
for the absence of wages due to quarantining. Nevertheless, the
amounts paid by each program are very different even though
they are paid to provide an essential minimum income.

Il est clair que l’aide sociale
n’est pas la PCU. Celle-ci
n’est pas limitée à 4 mois et
elle est versée pour pallier le
manque de revenu, tandis que
la PCU est octroyée temporairement afin de compenser
l’absence de salaire en raison
du confinement. Néanmoins,
les montants payés par l’un et
l’autre programme sont très
différents, même si dans un
cas comme dans l’autre, ils
le sont pour offrir un revenu
minimum essentiel.

maigres montants sont aussi
parfois amputés de 56 $, voire
de 224 $ par mois pour payer
des sommes qui ont été versées en trop dans le passé.

La prestation d’aide sociale
est actuellement de 690 $ par
mois pour une personne de
moins de 57 ans et qui n’a pas
de problème de santé, alors
que la PCU procure 2 000 $
par mois pendant quatre
mois maximum. Au mieux,
une personne à l’aide sociale
incapable de travailler touchera 1 210 $ par mois et ces

Vous avez bien lu : moins de
700 $ par mois pour satisfaire
ces 9 besoins essentiels. Cela
n’a aucun sens, mais c’est là
le discours officiel. La prestation d’aide sociale était de
217 $ par mois lors de sa création il y a cinquante ans (en
1969). Elle a donc été haussée
d'à peine 218 % en 50 ans, soit
trois fois moins que l’infla-

Selon le ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale, l’aide sociale sert
à couvrir les 9 besoins suivants : l’alimentation, le logement, l’entretien ménager, les
soins personnels, les communications, l’habillement,
l’ameublement, le transport et
les loisirs.

tion (607 %) durant la même
période.
De son côté, la PCU a été
créée dans l’urgence. Le montant de 2 000 $ par mois a été
décrété un peu arbitrairement dans le but de combler
les besoins des personnes
allant au-delà du strict minimum et rares sont ceux qui
ont dit que ce montant était
exagéré ou n’avait aucun sens.
Cela représente environ 500 $
de plus par mois que les paiements de la Sécurité de la
vieillesse.
On doit souhaiter que cette
pandémie, qui fait ressortir
les inégalités, permette au
bout du compte de corriger
au moins les différences de
revenus minimums qui composent notre fragile filet de
sécurité sociale.

Social assistance is currently set at $690 per month to persons
under the age of 57 who have no limitations to employment,
while the CERB provides $2,000 per month for up to four
months. At best, a person on social assistance who is unable to
work will receive $1,210 per month, and these meager amounts
are also sometimes cut by $56 or even $224 per month to pay
past overpaid amounts.
According to the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, the Social Assistance Program is used to cover
the following nine essentials: food, housing, housekeeping, personal care, communications, clothing, furniture, transportation
and recreation.
You read correctly: less than $700 per month to meet nine essential needs. It makes no sense, but that is the official consensus.
Social assistance was $217 per month when it was first created
fifty years ago (in 1969). It has risen only 218% in 50 years, three
times less than inflation (607%) during the same period.
For its part, the CERB was created in response to an emergency.
The amount of $2,000 per month was set somewhat arbitrarily
in order to meet peoples’ bare minimum needs and few have
said that this amount was exaggerated or made no sense. This is
about $500 more per month than Old Age Security payments.
One can only hope that this pandemic, which highlights inequalities, will ultimately make it possible to correct at least the differences
in minimum incomes that make up our fragile social safety net.

Pour en savoir davantage sur les programmes gouvernementaux mis sur pied en raison de la crise sanitaire actuelle, vous pouvez consulter le document créé par le Barreau du Québec / To find out more about the government programs set up due to the current health crisis, you can consult the
document created by the Barreau du Québec (in French only): www.barreau.qc.ca/media/2372/mesures-economiques-gouvernements.pdf
514-789-2755 : Pour des informations juridiques générales, il y a la ligne téléphonique Clinique d’assistance juridique COVID-19, pour Montréal.		
		 For general legal information, call Montreal’s Legal Assistance Clinic COVID-19.
514-933-8432 : Vous pouvez aussi communiquer avec votre bureau d’Aide juridique local pour la Petite-Bourgogne.
		
You can also contact your local Legal Aid office for Little Burgundy.

CULTURE & SOCIÉTÉ / CULTURE & SOCIETY

Vues sur la Bourgogne • Été 2020 Summer

7

IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LE MILIEU CULTUREL POUR UN ORGANISME TEL QUE LE CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER (CCGV)

L’ACTION CULTURELLE EN (DÉ)CONFINEMENT
Hanieh Ziaei . Directrice générale du Centre Culturel Georges-Vanier . CCGV

Depuis le 13 mars 2020, le Centre culturel Georges-Vanier (CCGV), comme la plupart des espaces artistiques et
culturels de notre quartier, a fermé ses portes au public et a été contraint de remercier temporairement ses
employé(e)s, faute de moyens financiers.
ADOPTION D’UNE ATTITUDE POSITIVE
Notre condition de précarité nous a paradoxalement préparés à affronter crises et difficultés, ce qui
nous permet de disposer d’un esprit de résilience
et d’une capacité d’adaptation. Bien que cette crise
soit inédite et imprévue, nous avons maintenu notre
appel à projets pour l’année 2020-2021 (fin avril, le
CCGV avait reçu plus de 130 dossiers de candidature) et avons tenu quelques cours de musique et
de danse en ligne.
Nous réfléchissons également à la possibilité de
mettre en place des ateliers-cours créatifs et d’accompagner la réalisation de vidéos-maison par nos
enseignant(e)s. Nous avons apporté notre soutien
à la campagne Demain tout est possible, à l’initiative d’un de nos partenaires locaux, Les Quartiers
du Canal (SDC). L’impact de cette crise est multiple,
elle atteint simultanément l’économie, le social et le
culturel ! Nous souhaitons donc nous inscrire dans
un couloir de solidarité auprès de l’ensemble des
acteurs de notre quartier.
Certes, nous bénéficions d’une subvention annuelle
de la part de l’arrondissement du Sud-Ouest et
restons admissibles à quelques subventions institu-

tionnelles, mais notre statut légal ne nous permet
pas de déposer des demandes de subventions
systématiques. Notre existence sera davantage fragilisée dans l’ère post-COVID-19, principalement si
le public n’est plus au rendez-vous et s’il ne répond
plus à notre offre culturelle.

ENJEUX ET DÉFIS DU NUMÉRIQUE
Bien que beaucoup d’acteurs socioculturels et
artistes autonomes utilisent les plateformes numériques, ce type d’espace nous amène à nous poser
des questions sur le format de diffusion optimal, la
qualité et l’accessibilité des vidéos, le choix d’une
diffusion en direct et la mise en place de rendez-vous réguliers. Malgré l’utilité indéniable de
l’espace numérique, soulignons que son utilisation
constante peut aussi affecter le contact humain.
L’ensemble de nos activités artistiques ne sera pas
toujours convertible et adaptable à une pratique
en ligne et tout le monde ne dispose pas du matériel nécessaire et d’espace adéquat pour suivre
des cours sur ces plateformes numériques. Notre
volonté est de faire de la pratique artistique et culturelle du « ciment social » en créant des moments
de socialisation, d’échange et de rencontre afin de

créer du lien social et de nourrir le sentiment d’appartenance au quartier.

ARTISTES/ ARTISAN-ES/ ENSEIGNANT-ES
L’esprit créatif a besoin d’un espace libre d’expression. À Montréal, artistes et artisan-es disposent
d’une certaine liberté de création, malgré, parfois
d'importantes contraintes budgétaires. Si certains
ont été dans la stupéfaction, l’inquiétude, la frustration et l’incertitude, d’autres se sont plongés rapidement dans la création. La gestion de cette crise
est symptomatique de leurs moyens d’existence. Les
injustices et les inégalités sociales persistent dans le
milieu artistique et culturel et l’actuelle crise illustre
explicitement ces disparités.
Notre session de printemps ayant été annulée, le
CCGV a privilégié le report plutôt que l’annulation
définitive de ses événements. Nos expositions, mise
en lecture d’une pièce de théâtre et projections de
films québécois sont reportés à l’automne 2020.
Nos ateliers gratuits et communautaires de sérigraphie textile sur la thématique du faire-ensemble en
création collective demeureront à notre programmation.

DIFFICULTÉS
ET ENJEUX FINANCIERS
Un organisme à but non lucratif (OBNL) tel que le CCGV fonctionne à l’année sur la base de
revenus autonomes générés
principalement par la location
de ses espaces. Cette capacité
d’engendrer des revenus contribue à notre existence, qui n’est
certes pas toujours facile mais
viable. Des organismes comme
le CCGV fonctionnent souvent
avec peu de moyens.
UN RETOUR CONDITIONNÉ
Une réouverture sera possible si nous disposons
de moyens sanitaires pour accueillir l’ensemble du
public et nos employé(e)s dans un environnement
sécuritaire. Grâce à nos espaces pluriels, nous
pourrons nous adapter aux critères de distanciation
sociale. L'avenir reste incertain et une inquiétude
collective fait désormais partie du quotidien des
acteurs culturels. Le CCGV continue de travailler
sur sa programmation annuelle, en se concentrant
davantage sur la session d’automne 2020. Sans
oublier qu’en 2021, notre organisme fêtera ses 10
ans d’existence.

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE CULTURAL SCENE, AND WHAT WILL COME NEXT FOR AN ORGANIZATION LIKE THE GEORGES-VANIER CULTURAL CENTRE (CCGV)

CULTURAL ACTIVITIES IN (DE)CONFINEMENT

Like most artistic and cultural spaces in our neighbourhood, the Georges-Vanier Cultural Centre (CCGV) has
been closed to the public since March 13, and has had to lay off its employees temporarily, due to lack of funds.
TAKING ON A POSITIVE ATTITUDE
Paradoxically, our usual wariness had us prepared
to face crisis and uncertainty, with a spirit of resilience and the ability to adapt. Even with this unprecedented and unforeseen crisis we kept open our
call for projects for 2020-2021 (by the end of April,
the CCGV received more than 130 applications),
and we held some of our music and dance classes
online.
We are also thinking about the possibility of providing creative workshop classes and helping our
teachers make home videos. We supported the
Demain tout est possible campaign initiated by one
of our local partners, Les Quartiers du Canal (SDC).
This crises has had a wide impact, simultaneously
affecting the economy, the social and the cultural
environment! We want to be part of a chain of solidarity with all of the neighbourhood’s stakeholders.
We do benefit from an annual subsidy from the
Southwest borough, and we are eligible for some
institutional subsidies, but our legal status does
not give us the possibility to apply for regular sub-

sidies. Our survival will be even more fragile in the
post-COVID-19 era, especially if the public no longer
shows up to participate in our cultural programming.

DIGITAL ISSUES AND CHALLENGES
Although many social and cultural organizations
and independent artists have switched to digital
platforms, this type of space raises questions about
the optimal format, the quality and accessibility of
video content, the choice of direct streaming and
planning regular on-line meeting times. Despite
the undeniable usefulness of digital spaces, we also
note that constant use of this technology can have
an effect on human contact. All of our artistic activ
ities cannot always be converted and adapted to
on-line use, and not all members have the required
materials and the right space to take their classes
on these digital platforms. Our wish is to use artistic and cultural activities as a social glue by creating
moments for socializing, discussion and meetings in
order to build social connections and foster a sense
of belonging to the community.

ARTISTS / CRAFTSPEOPLE / TEACHERS
The creative spirit needs space to express itself
freely. Montreal provides artists and craftspeople
with a certain freedom to create, despite often significant monetary constraints. While some reacted
with shock, worry, frustration and uncertainty,
others quickly plunged into their creative work. How
they deal with this crisis goes hand in hand with
their usual livelihood. Injustice and social inequality
persist in the art and cultural realm, and the current
crisis has only highlighted those disparities more
clearly.
Despite our spring session being cancelled, the
CCGV opted to postpone rather than completely
cancel its events. Our exhibitions, theatrical reading
and Quebec film screenings have been postponed
until Fall 2020. Our free community textile print
screening workshops around the theme of working
together through collective creation will remain as
part of our programming.

DIFFICULTIES
AND FINANCIAL ISSUES
A non-profit organization like
the CCGV operates year-round
based on self-generated rev
enues coming mainly from
renting its space. This ability to
create an income heps to cover
our costs, which is not always
easy, but viable. Organizations
like the CCGV often operate on
a small budget.
A CONDITIONAL RETURN
A re-opening will be possible if we have the sanitary means needed to welcome both the public and
our employees in a safe environment. Thanks to our
multiple spaces we will be able to adapt to social
distancing norms. The future remains uncertain and
a collective worry now defines most cultural work
ers’ daily existence. The CCGV will continue to work
on its year-round programming, with a focus on the
2020 fall session. And let’s not forget that in 2021
our organisation will celebrate its 10th birthday.
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POLLINATING PLANTS TO PUT ON OUR
BALCONIES AND IN OUR GARDENS
Mathew Gaddes . Éco-quartier du Sud-Ouest
Growing plants to help support insect pollinators is not something restricted
to our gardens. Just like vegetables, many flower species will happily grow
in pots on our balconies. In addition to providing flowers for us to enjoy, the
insects themselves provide an amazing spectacle, going about their lives,
drinking nectar, collecting pollen and interacting amongst themselves.
These have been identified below with
an asterisk and should be given preference if space is an issue. If not, then
mixing several species that bloom at
different times will extend the overall
flowering period and is most beneficial for the pollinators. Some vegetable
species, such as tomatoes and cucumbers can also be part of your mix, as
their flowers are attractive to pollinators. Other plant species can provide
additional benefits, such as leaves,
flowers and seeds that can be used in
herbal teas and added to recipes. Just
remember to go easy on the harvest so
that the insects get some too!

Agastache / Agastache foeniculum
Photo : Mathew Gaddes

You can expect to see honeybees,
bumble bees, butterflies, native bees,
flies, beetles, moths and hoverflies,
depending on the plant species you
choose. Some pollinators, such as
bumblebees will visit many different
types of flowers, whilst butterflies for
example, are more specific in their
flower preferences.
Important flower attributes include
the level of nectar and pollen production, the form of the flower, the bloom
period, its scent and its colour. It is
important to note that not all plants
have flowers that are interesting for
insects. Many new plant varieties have
been developed for the visual appearance of their flowers to the detriment
of nectar and pollen production.
While no plant will bloom for the
entire growing season, there are some
that are more productive than others.
Vivaces • Perennials

ANNUALS ONLY LAST ONE SEASON AND
AS SUCH DO NOT NEED TO BE OVER
WINTERED
Perennial plants regrow year after year,
however when grown in pots they are
more susceptible to cold damage in
winter, especially if they are on a balcony. If you plant perennials, be sure
to use cold hardy species and to protect the pots well over the winter.
Many annuals respond to having their
spent flowers removed by growing
more flowers. For other species, particularly perennials, this is not possible
due to the way the flowers grow and
bloom.
It is important to fertilize throughout
the growing season, as there are not
many plants that will find all the
nutrients they need in the volume of
soil that is contained in a pot. The better we look after the plants the more
nectar and pollen the flowers will provide for the pollinators!
Happy growing and remember that
compost is the answer to most of
your problems.
Annuelles • Annuals

Rudbeckie • Rudbeckia

Buddleia • Buddleja

* Phlox • Phlox

* Zinnia • Zinnia

* Aster • Aster

* Marguerite • Daisy

* Liatride • Liatris

Héliotrope • Heliotrope

Sédum • Sedum

Héliopsis • Heliopsis

Cosmos • Cosmos

Muflier • Snapdragon

Trémière • Hollyhock

Coréopsis • Coreopsis

* Scabieuse • Scabiosa

Asclépiade • Asclepiad

LES PLANTES POLLINISATRICES
À METTRE SUR NOS BALCONS
ET DANS NOS JARDINS
Cultiver des plantes pour aider à soutenir les insectes pollinisateurs
n’est pas une activité limitée à nos jardins. Comme les légumes, plu
sieurs espèces de fleurs seront heureuses de grandir dans des pots sur
nos balcons. En plus de nous fournir des fleurs dont nous pouvons pro
fiter, les insectes eux-mêmes offrent un étonnant spectacle, en vaquant
à leurs occupations, en buvant du nectar, en collectant du pollen et en
interagissant entre eux.
Attendez-vous à voir des abeilles à miel,
des bourdons, des papillons, des abeilles
indigènes, des mouches, des scarabées,
des papillons de nuit et des syrphes,
dépendant des espèces de plantes que
vous choisissez. Certains pollinisateurs,
comme les bourdons, vont visiter plusieurs types de fleurs, alors que les papillons, par exemple, sont plus sélectifs
dans leurs préférences.
Parmi les attributs importants des
fleurs on compte leur niveau de production de pollen et de nectar, leur
forme, leur période de floraison, leur
senteur et leur couleur. Notons que
ce ne sont pas toutes les plantes qui
ont des fleurs intéressantes pour les
insectes. Plusieurs nouvelles variétés
de plantes ont été développées pour
l’apparence visuelle de leurs fleurs au
détriment de la production du nectar
et du pollen.
Bien qu’aucune plante ne produise des
fleurs durant toute la saison de croissance, certaines sont plus productives
que d’autres. Ces dernières ont été
identifiées ci-dessous avec un astéris
que et devraient être favorisées s’il
y a un problème d’espace. Sinon, un
mélange de plusieurs espèces qui fleurissent à différents moments permettra d’étendre la période de floraison
globale et sera plus bénéfique pour
les pollinisateurs. Certaines espèces
de légumes, comme les tomates et les
concombres, peuvent aussi faire partie du mélange, puisque leurs fleurs
attirent les pollinisateurs. D’autres
Vivaces comestibles • Edible Perennials

espèces de plantes peuvent fournir
des bénéfices additionnels, comme
les feuilles, les fleurs et les graines, qui
peuvent être utilisées dans les tisanes
et ajoutées à des recettes. Rappelezvous seulement d’y aller doucement
lors de la récolte pour que les insectes
puissent en profiter aussi !
LES ANNUELLES NE DURENT QU’UNE
SEULE SAISON ET N’ONT DONC PAS
BESOIN D’ÊTRE HIVERNÉES
Les plantes vivaces repoussent année
après année, mais lorsqu’elles grandissent dans des pots, elles sont susceptibles de dommages causés par le froid,
surtout si elles sont sur un balcon.
Si vous plantez des vivaces, assurezvous d’utiliser des espèces résistantes
au froid et de bien protéger les pots
durant l’hiver. Plusieurs plantes annuelles produisent davantage de fleurs
lorsqu’on cueille leurs fleurs fanées.
Pour d’autres espèces, les vivaces particulièrement, ceci n’est pas possible
en raison de la manière dont leurs
fleurs poussent et fleurissent.
Il est important de fertiliser à tra
vers la saison, car peu de plantes vont
trouver les nutriments dont elles ont
besoin dans le volume de terre que
contient leur pot. Mieux nous prenons
soin de nos plantes, plus leurs fleurs
fourniront du nectar et du pollen pour
les pollinisateurs !
Bonne croissance et rappelez-vous
que le compost est la solution à la
plupart de vos problèmes.
Annuelles comestibles • Edible Annuals

* Agastache • Agastache

* Monarde • Monard

Basilic • Basil

Tournesol • Sunflower

* Menthe • Mint

Échinacée • Echinacea

* Coriandre • Coriander

Camomille • Chamomile

* Thym • Thyme

Achillée • Yarrow

* Bourrache • Borage

Anis • Anise

* Origan
Oregano

Roquette sauvage
Wild rocket

Radis
Radish

* Calendula
Calendula

Ciboulette • Chives

* Cataire • Catnip

Roquette • Arugula

Coquelicot • Poppy

* Mélisse • Lemon balm

Verveine • Verbena

Capucine • Nasturtium

* Souci • Marigold

VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE
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THANK YOU,
VICENTE!

Q: You are on the verge of a well-deserved retirement.
Can you tell us how your history with Little Burgundy
began?
A: My involvement in Little Burgundy began in August
2004, when I took on the role of coordinator of the
district roundtable for the Little Burgundy Coalition/
Healthy Neigbourhood.
Q : What path led you to take on
such responsibilities?
A : After my arrival in Canada, and more
specifically in Montreal, I followed the
path, I believe, typical of immigrants:
small jobs in manufacturing and restaurants. For me, these were steps to
take to fully understand the society in
which I came and to learn the language
of the majority, French. Over the years,
I have worked as an assistant gardener
for the City, a daycare educator (before
daycares existed), a soccer monitor, an
inspector at the Ministry of the Environment, guest teacher and, later, a professional in international cooperation
at Télé-Université and, finally, director
or coordinator of community organizations (employment integration, food
security and cooperation). With each
change, I used the lessons learned to
move forward on my journey; at the
same time, I was taking classes to combine theory with practice. All my work
experiences, my studies, allowed me to
identify a sector of intervention in which
I felt comfortable: the collaborative work
that I have carried out in recent years, for
almost 16 years.
Q: You have seen the neighbourhood evolve over the years.
What do you think of its evolution? What are your hopes and
concerns for the future?
A: When I arrived in 2004, Little Burgundy had very sad statistics: it was one
of the districts in Montreal with, if not
the highest, one of the highest crime
rates. Today, Little Burgundy is as quiet
a district as any other; the parks which
were controlled by drug dealers are
now occupied by children and families.
This required time and the joint work of
resident organizations (and here, special
mention should be made of the Black
Family Support Group, founders of the
BUMP project), community groups, the
police (PDQ 15), the Southwest borough
and the CLSC St-Henri (now part of the
CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Mon-

tréal). My hopes are that the tendency to
work in collaboration, with all the actors
of the district together, will continue and
that it will become THE way of working in
Little Burgundy (for now, it's off to a good
start). I am nevertheless worried because
the potential for crisis which had led to
the situation in 2004, mainly poverty and
social exclusion, is still present in the district and will be as long as Little Burgundy
exists. This also means that institutional
support will always be necessary.
Q: What have been your main
achievements within the Coalition? And what are your regrets,
if any?
A: My main success, if I must name one,
is gaining the confidence of the members of the roundtable and making the
Coalition shine. Of course, this would
not have been possible without the
openness of all and the common desire
to better serve the population.
My main regret is that I could not do everything I wanted to do, including revitalizing the site of the historic NCC.
Q: What are the main challenges
facing your successor? In the
light of your experience, do you
have any advice for them?
A: One of the major challenges will be
find their place and establishing their
credibility with members, residents and
partners. The only advice I have is to be
yourself, to take the time to get to know
the neighbourhood (who, what and
why). After that, change can occur.
Q: Can you tell us how you will
be devoting your time and
energy, once your mission as the
Little Burgundy Coalition coordinator is over?
A: There are several projects on the
table: playing more sports, taking art
classes, reading, doing some volunteering and taking care of my family. And
a trip from time to time, too, when it
becomes "safe" again!
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MERCI VICENTE !
Carole Payen

Q : Vous êtes à l’aube de prendre une retraite bien méritée. Pouvez-vous nous rappeler
comment a débuté votre histoire partagée avec le quartier de La Petite-Bourgogne ?
R : Mon implication dans la Petite-Bourgogne a commencé en août 2004, lorsque j’ai pris
les fonctions de coordonnateur de la table de concertation du quartier, la Coalition de la
Petite-Bourgogne / Quartier en santé.
Q : Quel parcours vous a
amené à prendre de telles
responsabilités ?
R : Après mon arrivée au Canada,
et plus précisément à Montréal, j’ai
suivi le parcours, je crois, typique
des immigrants : petits jobs en
manufacture, restaurants. Pour moi,
c’était des étapes à franchir pour
bien comprendre la société dans
laquelle j’arrivais et pour apprendre
la langue de la majorité, le français.
Au fil des années, j’ai travaillé comme
aide-jardinier à la Ville, éducateur en
garderie (les CPE n’existaient pas
encore), moniteur de soccer, inspecteur au Ministère de l’Environnement, professeur invité et, plus tard,
professionnel en coopération internationale à la Télé-Université puis,
finalement, directeur ou coordonnateur d’organismes communautaires
(insertion en emploi, sécurité alimentaire et concertation). À chaque
changement, je mettais à profit les
apprentissages réalisés pour avancer dans mon cheminement ; en
même temps, je prenais des cours
pour joindre la théorie à la pratique.
L’ensemble de mes expériences de
travail, de mes études, m’a permis
d’identifier un secteur d’intervention
dans lequel je me suis senti à l’aise :
le travail de concertation que j’ai
réalisé durant ces dernières années,
pendant presque 16 ans.
Q : Vous avez vu évoluer le

quartier au fil des années. Que
pensez-vous de cette évolution ? Quels sont vos espoirs et
vos inquiétudes pour l’avenir ?
R : Lorsque je suis arrivé, en 2004,
la Petite-Bourgogne avait un bien
triste palmarès : l’un des quartiers
de Montréal avec, sinon le plus
haut, l’un des plus hauts taux de
criminalité. Aujourd’hui, la PetiteBourgogne est un quartier aussi
tranquille qu’un autre ; les parcs
qui étaient la propriété des « deal
ers » sont aujourd’hui occupés
par les enfants et les familles. Cela

Vicente et Christiane Laliberté . Coordonnatrice (en 2009) de Gérer son Quartier

a nécessité du temps et le travail
conjoint des organisations de résidents (et ici, il faut mentionner particulièrement le Black Family Support
Group, à l’origine du projet BUMP),
des groupes communautaires, de la
police (PDQ 15), de l’Arrondissement
Le Sud-Ouest et du CLSC St-Henri
(aujourd’hui intégré au CIUSSS du
Centre-Sud de l’Île de Montréal).
Mes espoirs sont que la tendance à
travailler en collaboration, tous les
acteurs du quartier ensemble, continue et qu’elle devienne LA façon de
travailler dans la Petite-Bourgogne
(pour le moment, c’est bien parti).
Je suis, quand même, inquiet car le
potentiel de crise qui avait mené à
la situation de 2004, principalement
la pauvreté et l’exclusion sociale, est
encore présent dans le quartier et le
sera aussi longtemps que la PetiteBourgogne existera. Ceci veut dire
aussi que le soutien institutionnel
sera toujours nécessaire.

Q : Quelles ont été vos principales réalisations au sein de
la Coalition ? Et quels sont vos
regrets, si vous en avez ?
R : Mon principal succès, s’il en
est un, est celui d’avoir gagné la
confiance des membres de la table
et d’avoir fait rayonner la Coalition. Il
est évident que cela n’aurait pas été
possible sans l’ouverture de tous et

la volonté commune de mieux servir
la population.
Mon principal regret est de n’avoir
pas pu accomplir tout ce que je voulais faire, entre autres la revitalisation du site de l’ancien NCC.

Q : Quels sont les principaux
défis qui attendent votre
successeur ? À la lumière de
votre expérience, avez-vous
un conseil à lui donner ?
R : L’un des défis majeurs sera celui
de faire sa place et d’asseoir sa crédibilité auprès des membres, résidents et partenaires. Le seul conseil
possible est d’être soi-même, de
prendre le temps de connaître le
milieu (qui, comment et pourquoi).
Par la suite, on peut pousser des
changements.
Q : Est-il indiscret de vous

demander à quoi vous allez
consacrer votre temps et
votre énergie, une fois terminée votre mission de coordonnateur de la Coalition de
la Petite-Bourgogne ?
R : Il y a plusieurs projets sur la
table : faire un peu plus de sport,
prendre des cours en arts, lire, faire
un peu de bénévolat et m’occuper
de ma famille. Et un voyage de temps
en temps, aussi, lorsque ce sera de
nouveau « safe » !
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NOS ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES SE MOBILISENT !

OUR LOCAL ORGANIZATIONS STEP UP
TO THE CHALLENGE!

Le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a adopté un décret
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire. Cette mesure
exceptionnelle, impliquant le confinement et la distanciation sociale, a
bouleversé nos habitudes de vie. Elle a aussi imposé aux organismes qui
œuvrent dans notre quartier une réorganisation majeure.

On March 13 the Quebec government passed a decree declaring a health
emergency state in the entire province. This extraordinary measure,
which included confinement and social distancing, profoundly altered our
lifestyles. It also forced organizations in our neighbourhood to rethink
completely how they can keep providing their services.

Ayant en tête la santé et la sécurité de leurs employés, ainsi que la volonté
de soutenir les jeunes, les familles et les aînés dans cette période difficile,
ces organismes se sont montrés créatifs et plus motivés que jamais.

With the health and safety of their employees in mind, but also firmly
set on supporting youths, families, and seniors throughout this difficult
period, these organizations have proven to be more creative and driven
than ever.

Voici quelques exemples des mesures qu’ils ont prises pour poursuivre,
autant que possible, leurs activités.

Here are some examples of the measures they took to continue providing
their activities whenever possible.

Malgré l'interruption de ses activités annoncée le 13 mars dernier, l'ensemble de l'équipe de l'Atelier 850 a continué à mener
quelques actions à distance, à destination des familles de ses
jeunes inscrits, principalement sur la page Facebook de l’organisme.
Télétravail
Contact-Familles
en tout temps.
Nous sommes avec vous.
Programmation d’été
2020 à venir…
Working from home.
Reaching out to families
continuously.
We are here for you.
Summer 2020 calendar to
be announced…

514 937-5876
amitiesoleil
@qc.aira.com

Despite interrupting its activities on March 13, the Atelier 850
team has kept up some activities for the families of kids that were
signed up, mainly via the organization’s Facebook page.

À PARTIR D’AVRIL
• Partage d'informations et de ressources locales à destination des familles de la
Petite-Bourgogne et des environs.
• Suggestions d'activités éducatives en ligne pour les parents.
• Suggestions d'activités pour occuper les jeunes à la maison, dans plusieurs disciplines habituellement proposées dans le cadre du programme parascolaire
(sport, art, cuisine), publiées sur la chaîne Youtube de l’organisme, mis à jour
pour l’occasion.
• Rencontres et discussions virtuelles hebdomadaires avec nos plus vieux (5e et 6e
années du primaire) sur Instagram.

STARTING IN APRIL
• Sharing information and local resources for families in Little Burgundy and the
surroundings.
• Suggestions for on-line educational activities for parents.
• Suggestions for activities to keep the kids busy at home, in connection to various
disciplines we normally provide as part of the after-school programme (sports,
art, cooking), published on the organization’s Youtube channel, which has been
updated for this period.
• Weelkly virtual meetings and discussions with our oldest participants (grades 5
and 6) on Instagram.

À PARTIR DE JUIN
• Distribution de boîtes de collations pour nos jeunes inscrits et leur fratrie, grâce
au soutien du Club des Petits-Déjeuners.

STARTING IN JUNE
• Distribution of snack packages for the kids signed up with us and their siblings,
thanks to support from the Club des Petits-Déjeuners.

Facebook : www.facebook.com/Atelier850 • Instagram : www.instagram.com/atelier_850
Youtube : www.youtube.com/channel/UC6jePPx3xNSZQyjdpnM70IQ

Depuis le 13 mars dernier, l'entièreté de l'équipe s’est
réorganisée en mode télétravail et l'ensemble des activités quotidiennes a été ajusté. Seules les personnes
essentielles sont autorisées à entrer au CÉDA.

Since March 13 the entire team switched to working from
home and all of the daily activities had to be adapted. Only
a few essential staff members are authorized to enter the
CÉDA building.

SERVICES MAINTENUS
• Cuisine et distribution de plats congelés
• Soutien social aux membres et participants
• Fabrication de sacs à lunchs
• Fabrication de couvre-visage
• Distribution alimentaire : 514-596-4422
• Services d’immigration : 514-596-4419
• Clinique d’impôts : 514 596 4421

SERVICES MAINTAINED
• Preparation and distribution of frozen meals
• Social support for members and participants
• Making lunch bags
• Making masks
• Food distribution : 514-596-4422
• Immigration services : 514-596-4419
• Tax clinic : 514-596-4421

ACTIVITÉS PUBLIQUES SUSPENDUES AU CÉDA
• Ateliers Alphabétisation • Milieu de vie • Locations de salles
• Ateliers bien-être et santé • Cuisines collectives et thématiques
• Club Énergie • Francisation à temps partiel

CÉDA’S USUAL ACTIVITIES THAT HAVE BEEN SUSPENDED
• Literacy worskhops • Drop-in centre • Room rental
• Well-being and health workshops • Collective and special theme kitchens • Club Énergie • Part-time French courses

Pour plus d'informations : Laissez votre message
au 514-596-4422, nous retournons tous les appels.
Pour rejoindre la direction : Bernard Bohmert 450-751-0731

For more information : Leave a message at 514-596-4422 ;
we will return every phone call.
To contact the director : Bernard Bohmert 450-751-0731

Nos activités de
création orientées
vers le développement social ont
repris le lundi 8
juin. Des mesures
sanitaires et des
précautions additionnelles ont été mises en place pour assurer
la sécurité des participant-es.
La Maison des Jeunes n’admet que 8 personnes
à la fois, à raison de 3 personnes maximum par
étage.
Our creative activities focussed on social development were brought back on Monday, June 8.
We are taking the sanitary measures and additional precautions needed to ensure the safety
of our participants.
The youth centre can only let in 8 people at a
time, with a maximum of 3 people on each floor.
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La Bibliothèque des jeunes de Tyndale St-Georges a lancé une audiothèque en ligne avec des livres téléchargeables adaptés aux enfants de 2
à 7 ans.
L'équipe du Département de la Petite enfance continue à soutenir les familles par courrier électronique, groupe de discussion
en ligne, téléphone, ainsi que par le biais d'un groupe de jeu virtuel en direct organisé trois fois par semaine.
Le Département Enfance, jeunesse et familles a compilé une
liste complète des ressources communautaires pour les membres
de Tyndale et les résidents, après consultation avec les familles
des enfants inscrits aux programmes Après l’école et Persévérance
au secondaire.
L'équipe du Département de développement des adultes a
lancé un programme de sensibilisation par téléphone pour tous
les participants au programme d'emploi. Le département a également augmenté le nombre et la fréquence des appels téléphoniques pour les personnes âgées.

The Tyndale St-Georges Children’s Library
launched an online audio library with downloadable audio books adapted for children
between the ages of 2 to 7.
The Early Childhood Department team continues to support families
by email, group chat, phone, as well as through a livestream virtual
playgroup held three times a week. The Team is taking special care to
connect with families often to prevent isolation.
The Children Youth and Families Department compiled a comprehensive list of community resources for our Tyndale members
and residents, after considerable consultation with the families of
the children enrolled in the After School and High School Perseverance
Program.
The Adult Development Department team initiated a telephone
outreach program for all participants in the employment program to
provide individualized work plans in support of their preparation to
find employment. The Department also increased the number and
frequency of outreach calls for seniors.

La bibliothèque pour enfants en ligne est disponible : / The Online Children’s Library is available:
www.tyndalestgeorges.com/audio-library.html

Notre centre est fermé pour une durée indéterminée.
Adhésion sur rendez-vous : 15 $ par année, 20 $ si vous
voulez que le bulletin mensuel vous soit envoyé par la
poste : 514-933-7351 # 101.
Lundi . 13h30 à 15h : Thé et Causerie. Conversation informelle
en ligne par Zoom. Réservé aux membres.
Vendredi . 10h30 à midi : Copains de voyage. Une vidéo de
voyage est présentée par Zoom, suivie d'une discussion. Réservé
aux membres.
L'âge d’or sur les réseaux sociaux : cours particuliers avec
Iva en fonction de vos besoins et intérêts. Tout membre peut
adhérer s'il dispose du wifi à domicile et d'un appareil électronique. Réservé aux membres.
Un cours d'art virtuel débutera à la mi-juillet avec Emily, notre
étudiante en art à Concordia. Réservé aux membres.
Activités : rachels@centrestantoine.com . 514-933-7351 # 101

Our center is closed for an undetermined period of time.
Membership by appointment: $15 for the year, $20 if
you want the monthly newsletter mailed to you:
514-933-7351 # 101.
Monday . 1:30-3:00 pm: Tea and Talk. An informal conversational
activity through zoom. Must be a member.
Friday : 10:30 am-12:00 pm (noon): Travel buddies. A travel
video is presented through Zoom, followed by discussion. Must be a
member.
Seniors on Social Media: One on one lessons with Iva based on
your needs and interests. Any member can join as long as you have
home wifi and a device. Must be a member.
A virtual art class will begin mid July with Emily, our Concordia art
student. Must be a member.
Activities: rachels@centrestantoine.com . 514-933-7351 #101

Renseignements généraux / General inquiries : 514-933-7351
Facebook : www.facebook.com/centrestantoine50plus • Web : http://centrestantoine50plus.org

Malgré la situation actuelle, l’équipe des
Scientifines continue d’assurer un service
de soutien et d’animation à distance. Dès
les premières semaines du confinement,
les animatrices ont rejoint par téléphone nos participantes afin de
voir comment elles se portaient.

Despite the current situation the Scientifines team continues to provide support
and facilitation services remotely. Starting
in the first few weeks of confinement our
facilitators reached out to our participants over the phone to see how
they were doing.

Depuis, nous animons de façon virtuelle des ateliers de science,
de soutien académique et avons même poursuivi l’atelier de
journalisme scientifique. Les filles participant à notre volet ExpoSciences étaient bien déçues de ne pouvoir présenter leurs projets au public cette année, mais nous avons continué de travailler
avec certaines d’entre elles afin de pouvoir publier leurs réalisations sur notre site Internet. Les ateliers de discussion ont aussi
été maintenus, via Zoom, avec les ados.

And ever since, we have been running virtual science and tutoring
workshops, and we have even continued our science journalism
workshop. The girls taking part in our Science Fair programme were
disappointed that they would not be able to present their projects to
the public this year, but we have continued to work with some of them
in order to publish their projects on our website. Discussion work
shops with teens were also maintained via Zoom.
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Depuis le 14 mars 2020, et suite aux recommandations de la
Santé publique, la Coalition est entrée en mode télétravail. Les
rencontres de comités et autres se tiennent par vidéoconférences. Nous continuons à suivre, à distance, le développement
des habitations communautaires et sociales. Nos membres
continuent de soutenir leurs participant-es par des appels téléphoniques et des activités en ligne (lorsque possible). Nous
avons gardé une action réalisée en «face-à-face» : le soutien
alimentaire à la population vulnérable du quartier.
En effet, grâce au soutien financier de l’arrondissement Le
Sud-Ouest, de Centraide, du Centre communautaire Tyndale
St-Georges et de l’Association des locataires des Îlots-St-Martin, nous avons pu distribuer près de 290 bons d’achat pour les
supermarchés du secteur et soutenir la distribution de plus de
300 repas pour les aînés. Nous avons aussi obtenu la livraison
de 200 repas par semaine pour 4 semaines.
The Coalition staff started working from home on March 14 as a
result of public health recommendations. Committee meetings
and other meetings are held through videoconferencing. We
continue to keep an eye on community and social housing development from a distance. Our members continue to support
their participants via phone calls and online activities, when
ever possible. There is one activity we have provided in person :
access to food for those that are most in need in the community.
With the help of financial support from the Sud-Ouest borough,
Centraide, Tyndale St-Georges Community Centre and the ÎlotsSt-Martin Tenant Association, we have given out approximately
290 food vouchers for local supermarkets and we were able to
fund the distribution of more than 300 meals for seniors. We
also secured a weekly delivery of 200 meals for a 4-week period.

La Maison des
Jeunes L'Escampette offre une
programmation
en ligne aux
jeunes de 12 à
17 ans pendant le
confinement.

The MDJ Escampette offers online
programming to
youth 12-17 years
old during this
period of confinement.

Les jeunes peuvent
rejoindre nos intervenants,
du mardi au samedi, pour
un suivi individualisé. Nos
locaux demeurent fermés
jusqu'à nouvel ordre. Nous
aviserons nos membres
quand nous aurons la permission d’ouvrir.

From Tuesday to
Saturday, youth are also
welcome to contact our team
personally for one-on-one
help and support. Our physical space remains closed
until further notice. We will
update our members when
we receive permission to
open.

Voir nos pages Facebook et
Instagram pour la programmation hebdomadaire.

For our weekly programming
please visit our Facebook or
Instagram page.

Au Carrefour Jeunesse Emploi du Sud Ouest (CJESO), nous sommes en télétravail depuis le lundi 16 mars. Nous utilisons ZOOM, Messenger, Facebook,
le téléphone et d’autres réseaux sociaux pour continuer d'offrir nos services aux participants.
At the Carrefour Jeunesse Emploi du Sud Ouest (CJESO), we have been working remotely since Monday, March 16. We have been using ZOOM, Messenger,
Facebook, the phone and other social media to continue to provide our services to our participants.
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JEUNESSE / YOUTH
HIER • AUJOURD'HUI • DEMAIN
La parole des jeunes du quartier

YESTERDAY • TODAY • TOMORROW
The voice of neighbourhood youth

rédaction : Tejas . Kayla . Kiyana

photos : family / la famille

Tyndale St-Georges offre des programmes d'autonomisation et de soutien
pour les personnes de tous les âges.
Hi my name is Tejas, I’m 9
years old and I was born in
Montreal.
When I was a baby, my mom used
to take me to the mommy/toddler
group. The first time I remember going
to Tyndale was when I went to the AfterSchool Program there in first grade. We would have snacks,
work on our homework, and have another hour of activities.
When I want to read peacefully I like to go to Tyndale library.
When you read there, you get Tyndale dollars that you can
buy things with!
Presently with the virus I keep busy by learning to cook and
bake with my mom, meeting up with my class on zoom,
playing with my hamster and brother, and going outside
when we can.
For the future I would like to become a veterinarian because
I love animals or an author because I have a big imagination.
Bonjour, je m’appelle Tejas, j’ai 9 ans et je suis né
à Montréal.
Quand j'étais bébé, ma mère m'emmenait dans le groupe
maman/bambin. La première fois que je me souviens être
allé à Tyndale, c'est quand je suis allé au programme après
l'école en première année. On mangeait des collations, on
faisait nos devoirs et on avait une autre heure d'activités.
Quand j’ai envie de lire tranquillement, j'aime aller à la
bibliothèque de Tyndale. Quand on va là-bas pour lire, on
obtient des dollars Tyndale avec lesquels on peut acheter des
choses !
En ce moment avec le virus, je m'occupe en apprenant la cuisine et la pâtisserie avec ma mère, en rencontrant ma classe
sur Zoom, en jouant avec mon hamster et mon frère et en
allant dehors quand on peut.
Dans le futur, je voudrais devenir vétérinaire car j'aime les
animaux ou être écrivain car j'ai une grande imagination.

Tyndale St-Georges offers empowering and supportive programs
for people of all ages.

I’m Kayla, I’m 12 and I’ve lived in
Little Burgundy my whole life.

Je suis Kayla, j'ai 12 ans et j’ai vécu dans la Petite-Bourgogne toute ma vie.

Tyndale has a lot of different programs I
attended like the After-School-Program that
helped me with my successes with my grades
and social life. Also Summer Camp that helped
me properly express myself and made me feel at ease.
Last summer I attended the Youth Co-op program for teens and learned a lot.

Tyndale a beaucoup de programmes différents auxquels j'ai participé,
comme le programme parascolaire qui m'a aidée à réussir avec mes
notes et ma vie sociale. Il y a aussi un camp d'été qui m'a aidée à
m'exprimer correctement et à me sentir à l'aise. L'été dernier, j'ai
participé au programme Coop-Jeune pour les adolescents et j'ai beaucoup appris.
Maintenant, je suis au secondaire et je suis aussi bénévole à la bibliothèque. Chaque mercredi, je choisis un livre à lire aux enfants de la
maternelle et je fais une activité sur le livre qui leur plaît le plus.
Pendant la pandémie, je reste calme en lisant, en passant du temps
avec ma famille et en faisant de la pâtisserie.
Plus tard, j'aimerais voyager à travers le monde et poursuivre une carrière dans la finance et les affaires.

Now I’m in the High School Program and also volunteer in the Library.
Every Wednesday I choose a book to read to the kindergarteners and
do an activity about the book which they really enjoy.
During the pandemic I’m staying calm by reading, spending time with
my family and baking. When I am older I would like to travel around
the world and also pursue a career in finance & business.

My name is Kiyana, I’m 12 years old
and have been living in Little Burgundy for 7 years.
I have attended Tyndale for five years. Their
programs and educators have helped me
improve my marks in school.
I miss being outside! But I’ve learned to appreciate
being inside with my family. While inside, reading, yoga,
speaking with friends on House party, FaceTime, and TikTok are things
I do. I FaceTime with Trafalgar High School twice a week and discovered that I like working online better than in a classroom. I’m the only
student online, so I focus more without the distractions of a classroom.
While quarantined due to the Coranavirus pandemic, I’ve developed
an interest in First Aid and cardiopulmonary resuscitation. I will be
a nurse; I’ve seen the news reports on the shortages of nurses and
HealthCare workers in Quebec.
I’m making the best of my hiatus amidst the coronavirus!

Je m'appelle Kiyana, j'ai 12 ans et je vis dans la PetiteBourgogne depuis 7 ans.
Je fréquente Tyndale depuis cinq ans. Leurs programmes et leurs éducateurs m'ont aidée à améliorer mes notes à l'école.
Ça me manque d'être dehors ! Mais j'ai appris à apprécier d'être à
l'intérieur avec ma famille. À la maison, la lecture, le yoga, parler avec
des amis sur Houseparty, FaceTime et TikTok sont des choses que je
fais.
Je me connecte en FaceTime avec l'école secondaire Trafalgar deux
fois par semaine et j'ai découvert que je préfère le travail en ligne. Je
suis la seule étudiante, il est donc plus facile de me concentrer.
Pendant l'isolement due à la pandémie du Coronavirus, j'ai développé un intérêt pour les premiers soins et la réanimation cardiopulmonaire. Je serai infirmière ; j'ai vu les reportages sur la pénurie
d'infirmières et de travailleurs de la santé au Québec.
Je profite au mieux de mon temps pendant le coronavirus !

À suivre pour connaître nos prochain-es invité-es… To be continued to know our next guests...

2371, rue Notre-Dame Ouest . Montréal

Téléphone : (514) 932-5616 . (800) 932-5616 . Télécopieur : (514) 932-0862
Lundi :
8:00 – 18:00
Mardi : 8:00 – 18:00
Mercredi : 8:00 – 18:00

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi :
8:00 – 21:00
Vendredi : 8:00 – 21:00

Samedi : 08:00 – 17:00
Dimanche : 10:00 – 17:00

SANTÉ / HEALTH
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BACTERIA OR VIRUS?

Les Scientifines has continued to carry out its activities since the beginning of the confinement period. Its mission is to promote the sciences,
technology, engineering and math among local young girls in order
to help them develop various skills they will need in the future. The
organization has continued to reach out to the girls and help them
do things like writing science articles for their journal, Savoir avec les
Scientifines. More texts on the same topic will soon be published on
the organization’s website : www.scientifines.com.
WHICH IS SMALLER? A virus measures only between 10 and 400 nanometers (nm),
while bacteria measure between 500 and 5000 nm. Note that 1 nm = 1 billionth
of a meter.
ARE BACTERIA LIVING THINGS? Yes, bacteria are cells that eat, grow and reproduce.
As for viruses, it is more complicated. Scientists do not all agree, but for many, a
virus is not a living thing because it is entirely dependent on the cell it infects in
order to reproduce.

BACTÉRIE OU VIRUS ?
Meryeme . 11 ans . Les Scientifines

Depuis le début du confinement, l’organisme Les Scientifines continue ses
activités. Sa mission est de promouvoir les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) auprès des jeunes filles, afin de leur
permettre de développer diverses compétences dont elles auront besoin
dans le futur. L’organisme continue à impliquer les filles à distance en les
aidant, par exemple, à rédiger des textes scientifiques pour son journal
Savoir avec Les Scientifines. D’autres textes sur le même sujet paraîtront
bientôt sur le site de l’organisme: www.scientifines.com.
LEQUEL EST LE PLUS PETIT ? Un virus
mesure seulement de 10 à 400 nanomètres (nm) alors qu’une bactérie,
elle, mesure entre 500 et 5000 nm. Il
faut savoir que 1 nm = 1 milliardième
de mètre.

WHAT IS THE TREATMENT IF WE GET SICK BECAUSE OF BACTERIA OR A VIRUS? In the
case of bacteria, it is antibiotics that can help us heal. However, they are generally
not useful against viral infections. Viruses can be treated with antiviral drugs.

EST-CE QUE LES BACTÉRIES SONT
VIVANTES ? Oui, une bactérie est une
cellule qui se nourrit, grandit et se
reproduit. Pour un virus, c’est plus
compliqué. Tous les scientifiques ne
s’entendent pas, mais pour plusieurs,
un virus n’est pas vivant parce qu’il
dépend totalement de la cellule qu’il
infecte pour se reproduire.

DO THE TREATMENTS ALWAYS WORK? No. Some bacteria become resistant to antibiotics, mainly because lots of people have been taking them for a long time. Bacteria are able to mutate, or change, which can make the treatment less effective or
not effective at all. These resistant bacteria are called "superbacteria". The structure of viruses can also change and they can become resistant to antiviral drugs.

EST-CE QU’UN VIRUS A DE L’ADN ? Oui,
un virus peut avoir de l’ADN, comme
une bactérie, mais parfois son matériel génétique peut être constitué de ce
que l’on appelle de l’ARN.

WHICH ILLNESSES ARE CAUSED BY VIRUSES? The flu (influenza), chicken pox,
measles, Ebola and even rabies, which can be transmitted by getting bitten by a
wild animal that has the disease and COVID-19.

EST-CE QUE LES BACTÉRIES RENDENT
TOUJOURS MALADE ? Non. Par
exemple, beaucoup d’entre elles vivent

DOES A VIRUS HAVE DNA? Yes, a virus can have DNA like bacteria, but sometines
its genetic material can be made up of what we call RNA.
DO BACTERIA ALWAYS MAKE US SICK? No. For example, many types of bacteria live
in our bodies and help us digest the food we eat.
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www.sciencealert.com/not-all-viruses-are-bad-for-you-here-are-some-that-can-have-a-protective-effect

Dessin : Meryeme

dans notre corps et nous aident à digérer la nourriture que l’on mange.
QUEL EST LE TRAITEMENT SI L’ON EST
MALADE À CAUSE D’UNE BACTÉRIE OU
D’UN VIRUS ? Pour une bactérie, ce sont
des antibiotiques qui peuvent nous
guérir. En revanche, ils ne sont généralement pas efficaces contre des infections virales. Les virus eux, peuvent
être traités avec des antiviraux.
EST-CE QUE LES TRAITEMENTS SONT
TOUJOURS EFFICACES ? Non. Certaines
bactéries deviennent résistantes aux
antibiotiques, principalement parce
qu’il y a beaucoup de personnes qui
en consomment depuis longtemps.
Les bactéries sont capables de muter,
de changer, ce qui peut rendre le traitement moins ou pas du tout efficace.
Celles-ci sont alors appelées « superbactéries ». Les virus aussi peuvent
changer de structure et devenir résistants aux antiviraux.
QUELLES SONT LES MALADIES CAUSÉES
PAR DES VIRUS ? La grippe que l’on
appelle influenza, la varicelle, la rougeole, l’Ebola et même la rage, qui peut
être transmise si on se fait mordre par
un animal sauvage qui en est atteint, et
la COVID-19.
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QUESTIONS AU MAIRE / QUESTIONS FOR THE MAYOR

Mr. Mayor,
Faced with the COVID-19 pandemic, what measures has the
borough taken to protect both its employees and its residents?
Can you guarantee a relative continuity of services?
Has this exceptional situation generated new collaborations
in the borough?
Will this experience inspire changes in the way services are
provided to residents in the future?
Hello,
You ask several very relevant questions. Indeed, we had to review our
entire operation, in record time, to
ensure delivery of services in accordance with sanitary measures for our
staff, and to preserve the health and
safety of our residents.
We immediately turned to telework
ing wherever possible, we set up
new spaces to accommodate our
blue-collar workers assigned to
field work in closed the libraries
for example. The 311 phoneline
remained open, and our Accès Montréal office on Bel-Air Street gradually
adapted to health requirements. Our
teams were and remain motivated to
roll up their sleeves. I am personally
very proud of the work accomplished
by all our teams.
I would like to take this opportunity
to tip my hat to our four neighbour
hood Round Tables. They mobilized
remarkably. Their experience in the
field and their ability to face the
music remains one of our greatest
assets to support our community,
especially the less fortunate, both in
terms of food security and psycholog
ical assistance.
To respond to the state of emergency, we are working on several
fronts, sometimes going beyond our
usual fields of competence. There is
incredible collaboration behind the
scenes between all levels of government, public health and emergency
preparedness authorities and community groups, not to mention the
business community, to ensure that
we keep our local businesses and
their associated jobs.
In response to the pandemic, the
City of Montreal announced in midMay its ambitious safe active transportation circuit adding to our local
summer planning such as the pedestrianization of the Atwater market
and an active mobility corridor on
the Notre-Dame Street West. In the

end, all these measures that allow
everyone to move more safely on
foot or by bike, whether to get some
fresh air or visit the businesses that
are gradually reopening, required a
great deal of meticulous planning.
And yes, I firmly believe that collec
tively, we will be able to draw positive lessons from this pandemic so
that, more than ever, our future
decisions respond to the climate
crisis, to the challenge of respectful
and harmonious development of our
neighbourhoods and to the global
well-being of the whole population.
AVEZ-VOUS
UNE QUESTION
POUR LE MAIRE DORAIS ?
DO YOU HAVE
A QUESTION
FOR MAYOR DORAIS?
vuessurlabourgogne
@gmail.com
514-931-4302
741, Des Seigneurs
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Carole Payen . Résidente
Monsieur le Maire,
Face à la pandémie de COVID-19, quelles mesures l’arrondissement a-t-il prises pour protéger à la fois ses employé-es et ses
résident-es ?
De quelle façon avez-vous assuré une certaine continuité des services ?
Cette situation exceptionnelle a-t-elle généré de nouvelles collaborations dans l’arrondissement ?
Cette expérience va-t-elle inspirer des changements dans les
manières de proposer des services aux résident-es à l’avenir ?
Bonjour,
Vous posez plusieurs questions très
pertinentes. Effectivement, il nous
a fallu revoir tout notre fonctionnement, en un temps record, afin d’assurer notre prestation de services en
respect des mesures sanitaires pour
notre personnel, et également pour
préserver la santé et la sécurité de
notre population.
Ainsi, rapidement, nous nous
sommes tournés vers le télétravail,
quand cela était possible, et avons
aménagé de nouveaux espaces
pour accueillir nos cols bleus affectés au travail de terrain, dans nos
bibliothèques fermées par exemple.
Le 311 est demeuré ouvert en
tout temps, et notre bureau Accès
Montréal de la rue Bel-Air s’est graduellement adapté aux impératifs
sanitaires. Nos équipes étaient et
demeurent motivées à se relever
les manches. Je suis personnellement très fier du travail accompli par
toutes nos équipes.

Je saisis l’occasion pour lever mon
chapeau à nos quatre Tables de
quartier. Elles se sont mobilisées de
façon remarquable. Leur expérience
du terrain et leur agilité à faire face
à la musique demeurent à ce jour
un de nos plus grands atouts pour
soutenir notre communauté, en particulier les moins bien nantis, tant au
plan de la sécurité alimentaire que
de l’aide psychologique.
Pour répondre à l’état d’urgence,
nous travaillons sur plusieurs fronts,
allant parfois au-delà de nos champs
de compétence habituels. Il se fait
un incroyable travail de collaboration en coulisse entre tous les paliers
de gouvernement, les autorités de
santé publique et de sécurité civile,
les groupes communautaires, sans
oublier la communauté d’affaires pour
s’assurer qu’on garde nos commerces
locaux et les emplois y étant associés.
C’est dans cet élan pour contrer la
pandémie que la Ville de Montréal a
annoncé à la mi-mai son ambitieux

BENOIT DORAIS

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

circuit de Voies actives sécuritaires
auquel se greffe notre planification
estivale locale, comme la piétonnisation du marché Atwater et un
corridor de mobilité active sur la
rue Notre-Dame Ouest. Mine de
rien, cette pléiade de mesures qui
permettront à tous de se déplacer
de façon plus sécuritaire à pied ou
à vélo, que ce soit pour prendre
l’air ou visiter les commerces qui
rouvrent graduellement, a nécessité
un colossal et minutieux travail de
planification.
Et oui, je crois intimement que collectivement, nous saurons tirer des
enseignements positifs de cette pandémie pour que, plus que jamais,
nos décisions futures répondent
à l’urgence climatique, au défi du
développement respectueux et harmonieux de nos quartiers, et au bienêtre global de toute la population.

Dominique Anglade

Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Cheffe de l’opposition officielle
Vice-présidente de la Commission des institutions
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie
Bureau de circonscription
3269, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G8
Téléphone : 514 933-8796
Télécopieur : 514 933-4986
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca
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BIEN-ÊTRE / WELLNESS
QUELLE EST VOTRE RECETTE DE QUARANTAINE PRÉFÉRÉE ? • WHAT’S YOUR QUARANTINE RECIPE OF CHOICE?
Recette par Beryl Evans • Recipe by Beryl Evans

Avec l’augmentation des termes de recherche
reliés à la cuisine sur Google et l’explosion
des ventes de farine dans les épiceries, une
chose est certaine : les gens cuisinent plus
que jamais !

With baking-related search terms up on
Google and grocery stores experiencing
an increase in flour purchases, one thing
is certain: people are baking more than
ever!

Partagez votre recette préférée avec nous et
courez la chance qu’elle soit publiée dans la
prochaine édition de Vues sur la Bourgogne.

Share your favorite recipe with us and
win the chance to have it featured in the
next edition of Vues sur la Bourgogne.

Pour démarrer, voici notre recette…

Here's our recipe to get you started...
Nana’s Banana Bread

Le pain aux bananes de Nana
Dans un grand bol, bien mélanger dans cet ordre :

In a large bowl, mix well in this order:

• 1/2 tasse de beurre fondu
• 1/2 tasse de sucre blanc
• 2 oeufs
• 1/4 de tasse (4 cuillères à table) de crème sûre
ou de yogourt nature
• 1 tasse de purée de banane (environ 3 bananes)
• 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude dissous
dans 1/4 de tasse d’eau chaude
• 1 cuillère à thé de vanille

• ½ cup melted butter
• ½ cup white sugar
• 2 eggs
• ¼ cup (4 TBS) sour cream or plain yogurt
• 1 cup mashed banana (about 3 bananas)
• 1 tsp baking soda dissolved in ¼ cup of hot water
• 1 tsp vanilla
Blend together in a smaller bowl:
• 2 cups all purpose flour
• 2 tsp baking powder
• Pinch of salt

Mélanger ensemble dans un plus petit bol :
• 2 tasses de farine tout usage
• 2 cuillères à thé de poudre à pâte
• Une pincée de sel

And add to the large bowl of wet ingredients and mix
well.

Rajouter aux ingrédients liquides dans le grand bol et bien
mélanger.
• Ajoût optionnel : des pépites de chocolat ou des graines
de carvi.
Verser aux deux-tiers d'un moule à pain dont le fond est
couvert de papier parchemin et les côtés sont beurrés. Faire
cuire pendant 45-60 minutes, à 350°F – jusqu’à ce qu’un
couteau inséré en ressorte propre (vérifier à partir de 45
minutes).

Photo : Quaker Oats

Envoyez-nous votre recette / Send us your recipe :
• Par courriel / By email : vuessurlabourgogne@gmail.com
• Par la poste / By mail : 741 rue des Seigneurs . Montréal
(Qc) H3J 1Y2
• Par télécopieur / By fax : 514-931-3201

Respirez l’été

•

Vous pouvez vous oxygéner, l’été et les journées en plein air sont enfin arrivés ! Respirer est
simple à dire, mais peut-être plus difficile à faire consciemment.

Véronique Primeau

•

• Optional: add chocolate chips or caraway seeds.
Pour into prepared loaf pan (parchment paper on bottom, buttered sides). It should be about 2/3rds full.
Bake for 45-60 mins. at 350°F – until a knife inserted
comes out clean (start checking at 45 mins.)
Votre recette / Your receipe :
150 mots / words

Breathe in summer

Fresh air: summer and outdoor days are finally here! “Breathe!” is easy to say, but perhaps more
difficult to do consciously.

RESPIRER PROFONDÉMENT, POUR SE DÉTENDRE ET RETROUVER LE CALME INTÉRIEUR.

BREATHE DEEPLY TO RELAX AND FIND INNER CALM

Je partage donc une technique de respiration simple à pratiquer chaque jour; le matin en vous
levant, ou le soir, avec un bon thé.

I’d like to share a simple breathing technique to practice every day; in the morning when you get
up, or in the evening with a nice cup of tea.

Cette technique se nomme la respiration carrée. Allongez-vous ou assoyez-vous
confortablement, fermez les yeux et respirez en quatre étapes : inspirez ; ensuite, retenez
la respiration ; puis, expirez par la bouche ; et finalement, retenez votre souffle. Comptez
quatre secondes pendant chaque phase et recommencez au moins 3 fois. Cette méthode est
reconnue pour ses vertus calmantes.

This technique is called Square Breathing. Lie down or sit comfortably, close your eyes and
breathe in four steps: inhale; hold your breath; exhale through your mouth; hold your breath.
Count four seconds during each phase and repeat at least three times. This method has been
proven to be calming.

Je vous conseille aussi de vous connecter à la nature ! Trouvez un endroit près de chez vous,
entouré d’arbres, près de l’eau, où vous pouvez vous rendre à pied. Allez-y chaque fois que
vous en ressentez le besoin. Allez-y pour lire, respirer, écouter votre musique préférée ou une
baladodiffusion inspirante. Ces moments dans la nature, au soleil, sauront vous apporter
énergie et bonne humeur. BONNE SAISON ESTIVALE ET PRENEZ SOIN DE VOUS !

I also recommend connecting with nature. Find a place close to you, surrounded by trees or near
the water, within walking distance. Go there whenever you feel the need. You can read, breathe,
listen to your favourite music or an inspiring podcast. Time spent in nature, in the sun, will give
you energy and put you in a good mood.
ENJOY THE SUMMER AND TAKE CARE OF YOURSELF!

INNOVATION SOCIALE / SOCIAL INNOVATION

Vues sur la Bourgogne • Été 2020 Summer

ACHETEZ LOCAL !
Alors que la pandémie se poursuit, un effort concerté est né pour encourager l’achat de
produits locaux, autant que possible. Selon le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), si chaque consommateur achetait 30$ de plus de
produits locaux québécois chaque année, au bout de 5 ans, ce serait un milliard de dollars
additionnel qui serait injecté dans l’économie de la province.

17

BUY LOCAL!
Karen De Lutis

As the pandemic continues, a concerted effort has emerged to encourage people to buy
local products whenever possible. According to the Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), if every consumer bought $30 more of local
Québec products every year, after five years, an additional $1 billion would be injected
into the province’s economy.

Plusieurs ressources en ligne ont été créées pour aider les consommateurs à choisir où
dépenser leur argent de façon responsable. En plus de cette liste de sites Internet, qui
facilite le choix et l’achat auprès de commerces qui font tourner l’économie québécoise,
vous pouvez aussi essayer de trouver des groupes publics sur Facebook. Par exemple, Fait
au Québec, Achat local, ou Liste d’entreprises locales pour investir chez nous peuvent vous
permettre de découvrir des produits québécois en interagissant directement avec leurs
milliers de membres bien informés (cherchez le nom du groupe sur Facebook puis cliquez
sur « Rejoindre ce groupe »).

Several online resources have been created to make it easier for consumers to choose
where to spend their money responsibly. Along with this list of websites, which makes
it easy to choose and shop at businesses that circulate within the Québec economy, you
can also try searching for public groups on Facebook. For example Fait au Québec et achat
local and Liste d’entreprises locales pour investir chez nous (search in Facebook for the
group name and then click on “Join”) can help you discover Québec products by interacting
directly with its thousands of knowledgeable members.

De nombreuses ressources répertoriées ci-dessous sont relativement récentes, et évoluent
en ajoutant régulièrement de nouvelles informations, donc consultez-les fréquemment !

Many of the resources listed below are relatively new and still evolving and adding
resources, so check back often!

AlimentsDuQuebec.com
Aliments du Québec est un
organisme sans but lucratif
fondé en 1996. Tout produit portant son label doit
être composé d’ingrédients
originaires du Québec ou
dont au moins 85% des ingrédients principaux proviennent du Québec. Tout le traitement et l’emballage doivent être faits au Québec. Plus de 22 000
produits sont certifiés et répertoriés sur leur site
Internet, qui indique aussi où les acheter en boutique ou en ligne.

LePanierBleu.ca
Le Panier Bleu est
une nouvelle initiative soutenue par
le gouvernement
du Québec pour dynamiser le commerce local. Il
a pour objectif de présenter à terme un répertoire
complet de marchands locaux à travers la province
(il ne s’agit pas d’un site transactionnel). Le but premier du site est de guider les consommateurs vers
les commerçants québécois afin de stimuler leurs
ventes, et par là-même, l’économie québécoise.

Aliments du Québec is a not-for-profit organization
founded in 1996. Any product carrying its label,
must be made from ingredients sourced in Québec or composed of a minimum of 85% of main
ingredients from Québec. All the processing and
packaging activities must be done in Québec. Over
22,000 products are certified and are listed on their
website, with information on where to buy in stores
and online.

FaitChezNous.ca
La plateforme d’achat en ligne FaitChezNous.ca est
un guichet unique consacré aux artisans du Québec
qui répondent aux exigences suivantes : être une
entreprise qui fabrique au Québec et dont la production finale a été réalisée au Québec, avec plus de
la moitié des coûts de production effectués dans la
province. Pour les aliments naturels, la production,
la culture et la récolte doivent avoir été accomplies
au Québec.
FaitChezNous.ca Québec's online one-stop shopping platform is dedicated to Québec artisans who
meet the following requirements: any company that
manufactures in Québec and whose final production of the product was carried out in Québec and
over half of the production cost is spent in Québec;
for natural food products: production, growth and
harvesting of the products are carried out in Québec.

SigneLocal.com
Fondé en 2015, Signé Local offre aux consommateurs un inventaire de produits de qualité, conçus et
fabriqués au Québec, en utilisant un guichet unique
en ligne simplifié. Les recherches peuvent être
faites par région, afin de réduire la pollution liée à
l’emballage et au transport des marchandises.

maturin.ca
Vous pouvez facilement
manger local et bio toute
l’année et vous passer des
intermédiaires en achetant
sur Maturin.ca, un guichet
unique de vente en ligne
qui met directement en contact les vendeurs avec
les clients qui cherchent des produits locaux livrés à
leur porte, partout au Québec.

Founded in 2015, Signé Local offers consumers
a range of quality goods, designed and made in
Québec, by using a simplified one-stop shopping
platform. Searches can be done by region, reducing
pollution linked to the packaging and transport of
goods.

You can easily eat local and organic all year round
and eliminate the middleman by buying on Maturin.ca, a one-stop shopping website that puts sellers
in direct contact with buyers looking for local food
products to be delivered to their door anywhere in
Québec.

LE MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN SOUTIENT L'ART LOCAL
MAC 2020 : 100% DÉDIÉ À L'ACQUISITION LOCALE : Cette année, le MAC a décidé de consacrer 100 % de
son budget total d'acquisition à l'achat d'œuvres d'artistes vivant et travaillant au Québec. En orientant ainsi
les priorités d'acquisition de la collection 2020, le Musée apportera un soutien concret aux artistes qui ont
choisi de produire au Québec. La Fondation du MAC lance une campagne de financement afin de remettre
rapidement les fonds nécessaires aux artistes en activité.
Pour plus de détails : https://macm.org/fondation/acquisitions-locales

Le Panier Bleu is a new initiative supported by the
Québec government to boost local commerce. It is
intended to eventually be a complete directory (it
does not support transactions) of local merchants
throughout the province. The primary objective is to
guide consumers to Québec merchants in order to
stimulate their sales and thus stimulate the Québec
economy.
MaZoneQuebec.com
Achetez directement sur le
site de Ma Zone Québec,
le nouveau guichet unique
récemment lancé sur le
modèle d’Amazon, à la différence près que vous êtes
assuré que chaque produit est soit créé et majoritairement fabriqué au Québec (marqué d’un cœur
bleu foncé) soit conçu au Québec et fabriqué à
l’étranger (marqué d’un cœur bleu clair).
Buy directly from the newly launched Ma Zone Québec, a one-stop shopping site similar to Amazon,
except that you are assured that every item is either
created and made mainly in Québec (identified with
a dark blue heart) or is designed in Québec and
made abroad (identified with a light blue heart).

SoukMtl.com
Lancée récemment, Souk
MTL est une base de données de designers et d’artisans locaux qui ont une
présence établie en ligne. À
noter que le Souk assure la
promotion des artistes et artisans du Québec depuis
des années déjà, grâce à son marché très attendu,
organisé chaque mois de décembre, qui se tiendra
désormais dans l’arrondissement du Sud-Ouest.
A newly launched database of local designers and
artists with an established online presence. Of note,
the Souk has been promoting local Québec artists
and artisans for years, via a long-running and highly
anticipated physical holiday market that occurs every
December and is now in the Southwest borough.
BuyLocalGoods.ca
Show your support for
small- and medium-sized
local businesses in Québec
by consulting this directory
of merchants offering delivery or pick up. This site
connects you directly to each merchant’s website,
and is divided into three categories: Buy Local, Eat
Local and Go Local?
Exprimez votre soutien à des commerces québécois de petites et moyennes tailles en consultant
ce répertoire de commerçants qui offrent la livraison ou la récupération des commandes sur place.
Ce site vous connecte directement au site Internet
du commerce, et est divisé en trois sections : commerces, fermiers et marchés locaux et tourisme.
#AchetezMTL • #modesolidaire
#OnSeSerreLesCoudes • #AchetonsLocal
#buylocalquebec • mangezquebec.com

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN SUPPORTS LOCAL ART
MAC 2020: 100% DEDICATED TO ACQUIRING LOCALLY: The MAC has decided this year to devote 100% of its
total acquisition budget to the purchase of works by artists living and working in Québec. By focusing the
collection’s 2020 acquisition priorities in this way, the Museum will provide concrete support to artists who
have chosen to produce in Québec. The Fondation du MAC is launching a fundraising campaign in order to
quickly get much needed funds to working artists.
For further details: https://macm.org/en/foundation/local-acquisitions
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SDC . Les Quartiers du Canal

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF EN FAVEUR DES COMMERCES
INDÉPENDANTS DE NOTRE QUARTIER

La Société de Développement Commercial . Les Quartiers du Canal a lancé
une vaste campagne de financement participatif afin de soutenir les commerces et les organismes communautaires de notre quartier.
La campagne s’est déroulée de début mai à début juin via la plateforme locale La
Ruche (laruchequebec.com) avec le soutien de Desjardins.
Cette initiative visait à permettre au grand public de soutenir les commerces
locaux par l’achat de cartes-cadeaux et d’appuyer les milieux communautaires.

A PARTICIPATORY FUNDRAISING
CAMPAIGN FOR INDEPENDENT
BUSINESSES IN OUR NEIGHBOURHOOD
The Société de Développement Commercial . Les Quartiers du Canal
launched an extensive participatory fundraising campaign to support
businesses and community organizations in our neighbourhood.
The campaign was conducted from
early May to early June on the local
platform La Ruche (laruchequebec.
com) with the support of Desjardins.
This initiative was designed to give
the general public a chance to support
local businesses by purchasing gift
cards and to assist the community.
The concept was simple. When
someone bought a $20 voucher for the
business of their choice, they received
a $30 gift card in exchange. The SDC
Les Quartiers du Canal covered the
extra $10.
This campaign also benefited community action. Thanks to the Du cœur à
l’achat programme supported by Desjardins, $20 was given to a community
organization for each voucher.
In our neighbourhood, Desjardins
and the SDC Les Quartiers du Canal
chose to support the following organizations:

• Welcome Hall Mission

Le mécanisme était simple. Lorsqu’un
citoyen achetait un bon de 20$ pour le
commerce de son choix, il recevait en
échange un bon d’achat d’une valeur
de 30$, la SDC Les Quartiers du Canal
finançant les 10$ de bonus.

• Le Garde-Manger Pour Tous

Cette campagne bénéficiait également
à l’action communautaire. Grâce au
programme Du cœur à l’achat, soutenu par Desjardins, 20$ étaient donnés à un organisme communautaire,
pour chaque bon d’achat.

Achevée le 15 juin, la campagne a
atteint son objectif à 104 %. Les commerces et les organismes du quartier
bénéficieront d’un montant total de
102 343 $.

• Auberge communautaire du SudOuest résidence boulevard Monk
• Concertation Ville-Émard / Côte
St-Paul

Cette campagne nous a donné une
chance unique de montrer notre solidarité et de prendre de bonnes habitudes de consommation locale pour
l’avenir.

Pour notre quartier, Desjardins et la
SDC Les Quartiers du Canal ont choisi
de soutenir les organismes suivants :
• Mission Bon Accueil
• Maison Benoit Labre

https://laruchequebec.com/projet/
demain-tout-est-possible-7171

• CÉDA (Comité d’éducation aux
adultes de la Petite-Bourgogne /
Saint-Henri pour le Magasin Partage)

CALENDRIER DES ARTS VISUELS • VISUAL ARTS CALENDAR
ÉTÉ • 2020 • SUMMER

Karen De Lutis
ARSENAL ART CONTEMPORAIN MONTRÉAL | 2020 William | 514-931-9978 | arsenalmontreal.com
BRADLEY ERTASKIRAN | 3550 rue Saint-Antoine O. | 514-989-1056 | bradleyertaskiran.com
CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER | 2450 rue Workman | 514-931-2248 | ccvga.ca
GALLERY CARRÉ DES ARTISTES GALERIE D’ART | 1850 rue Notre-Dame O. | 514-566-9205 | carredesartistes.com
GALERIE DIVISION | 2020 William | 514-938-3863 | blouin-division.com
LE CENTRE D’ART DE MONTRÉAL ART CENTRE | 1844 William | 514-667-2270 | montrealartcenter.com

•••

• CEDA (Little Burgundy and SaintHenri Adult Education Committee for the Magasin Partage)

En raison des préoccupations actuelles de COVID-19, de nombreuses galeries locales sont temporairement
fermées au public ou vous obligent à téléphoner pour organiser une visite. Continuez à vérifier en ligne les
dernières nouvelles sur les réouvertures. Vous pouvez toujours obtenir votre dose de culture dans le confort
de votre foyer en visitant leurs sites web respectifs (énumérés ci-dessus), car beaucoup ont leurs expositions
actuelles entièrement en ligne, ou :

• Le Garde-Manger Pour Tous

EXPLOREZ LES MUSÉES DU QUÉBEC EN LIGNE

• Benedict Labre House

• Auberge communautaire du SudOuest, Monk Boulevard residence
• Concertation Ville-Émard / Côte
St-Paul
Completed on June 15, the campaign
reached its 104% target. Neighbour
hood businesses and organizations
will benefit from a total of $102,343.
This campaign has given us a valuable
opportunity to show our solidarity
and to develop local consumer habits
for the future.
https://laruchequebec.com/projet/
demain-tout-est-possible-7171/

www.musees.qc.ca/fr/musees/visites-et-experiences-virtuelles
Visitez des dizaines de musées québécois sans quitter votre domicile. Découvrez des collections en ligne, des
visites à 360°, des expositions virtuelles dans le domaine des arts, de l'histoire, des sciences et de l'archéologie ! Partagez vos expériences préférées en utilisant les mots-clics #museealamaison et #muséesQc.
Google Arts et Culture (artsandculture.google.com) vous permet d'explorer en ligne des milliers de musées,
de collections, d'œuvres d'art… du monde entier, et vous propose de nouvelles façons de vivre l'art tout en
étant à la maison.

•••

Due to ongoing COVID-19 concerns, many local galleries are temporarily closed to the public or require you to
call to set up a visit. Keep checking online for the most up-to-date news on reopenings. You can still get your
culture fix from the comfort of your home by visiting their respective websites (listed above), as many have
their current exhibitions entirely online, or:

EXPLORE THE MUSEUMS OF QUÉBEC ONLINE

www.musees.qc.ca/en/museums/virtual-visits-and-experiences
Visit dozens of Québec museums without leaving home. Check out online collections; 360° visits; virtual exhibitions in the arts, history, science and archeology! Share your favourite experiences using the hashtags #MuseumFromHome and #museumsQc.
Google Arts and Culture (artsandculture.google.com) lets you explore thousands of museums, collections,
artworks, etc. online from all over the world, and proposes new ways to experience art from home.

INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION
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Bibliothèque Georges-Vanier

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

Élus / Local representatives
Conseillers municipaux / City Councillors
514-872-6114

MME DOMINIQUE ANGLADE
députée provinciale / Provincial MNA
3269, rue St-Jacques . 514-933-8796
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca

M. MARC MILLER, député fédéral / Federal MP
3175, rue St-Jacques . 514-496-4885
Marc.Miller@parl.gc.ca

Emploi / Employment

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DU SUD-OUEST

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

EMPLOI-QUÉBEC

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

EXPLORE-ACTION

3181, rue Saint-Jacques • 514-931-5737 # 238 ou 254
Démarche de groupe pour les personnes désirant faire
un retour sur le marché du travail, avec allocation de
participation. Offert en français seulement.
Group process for people wishing to go back to the
job market, with participation allowance. Offered in
French only.

L’ÉCOLE DES PARENTS

3181, rue Saint-Jacques . 2e étage
514-931-5737 # 243
Pour les parents qui souhaitent en connaître plus
pour aider leurs enfants à l’école ! Offert en français
seulement.
For parents who wish to improve their skills to help
their children at school! Offered in French only.

Emploi / Employment
RÉSO

3181, rue Saint-Jacques . 2e étage
514-931-5737 # 254
Services individuels pour vous aider à faire un retour
en emploi ou en formation (CV, entrevue, choix
professionnel).
Services to help you go back to work or go back to
school (CV, interview, professional choices).

TYNDALE ST-GEORGES
Département pour adultes

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

Environnement / Environment
ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST

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

ÉCOCENTRE LASALLE

Santé / Health

CLSC Saint-Henri – Petite-Bourgogne

3833, rue Notre-Dame Ouest • 514-933-7541
Soins et services de santé : consultation avec un
médecin, vaccination, services psychosociaux et autres.
Services gratuits.
Health services: medical consultations, vaccines,
psychosocial services, etc. Services are free.

Sécurité / Security

SERVICE DE POLICE de la Ville de Montréal
Poste de quartier 15

1625, rue de l’Église • Métro Jolicoeur • 514-280-0115
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. En cas d’urgence :
911.
Open from 9 a.m. to 7 p.m. In case of an emergency:
911.

PSO - Projet BUMP

719, rue des Seigneurs • 514-931-3157
Médiation urbaine, soutien aux résidents et références.
Urban mediation, support for residents and referrals.

Louez un espace au Centre culturel
Georges-Vanier (CCGV)
Saviez-vous que le CCGV propose ses
espaces pour vos événements ponctuels
ou réguliers, culturels, artistiques ou corporatifs ?
Nos locaux sont vastes, lumineux, polyvalents et mettent à disposition un système
de son professionnel, comprenant micro,
haut-parleur et comme équipements :
piano, tables, chaises, chevalets, etc.

Contactez-nous : locations@ccgv.ca

INFO-CRIME • 24 h • 514-393-1133

Si vous voulez communiquer des informations concernant des activités criminelles. Anonyme et confidentiel.
Fight against crime by calling anonymously to report
any criminal act.
Calls are confidential.

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

Ville de Montréal

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL

815, Bel-Air . 1 étage
INFORMATION ET PLAINTES : 311
Pour obtenir des informations, faire
des demandes ou déposer une plainte :
lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h.

BÂTIR SON QUARTIER • Groupe de ressources
techniques – Coopératives et OBNL d’habitation

INFORMATION AND COMPLAINTS: 311
For information, requests or to file a complaint:
Monday to Friday from 8:30 a.m. to 8:30 p.m.
Saturdays, Sundays and holidays from 9 a.m.
to 5 p.m.

P.O.P.I.R Comité logement
Défense des droits des locataires

Bureau Accès Montréal
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Accès Montréal Office
Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Habitation / Housing

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.

514-933-2755
Si vous cherchez à habiter en coopérative d’habitation.
If you would like to live in a cooperative housing.

2515, Rue Delisle . bureau 209 • 514-935-4649

COVID-19

En raison de la COVID-19,
voir le site FALUN DAFA
fr.falundafa.org

er

Vous êtes un organisme communautaire du SudOuest, vous aimeriez :
Traduire vos documents non officiels dans des langues autres que le français ou l’anglais.
Que des interprètes bénévoles appellent des personnes isolées allophones
dont la situation vous préoccupe.

Authenticité
Compassion
Tolérance

De retour bientôt !
We will be back soon!

MARCHÉ DE FRUITS
ET LÉGUMES À PETITS
PRIX / LOW-COST
FRUIT AND
VEGETABLE MARKET

1845, rue St-Jacques • 514-931-4302
mobilisation@petitebourgogne.org

1 877 644-4545 : Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez
des symptômes d'allure grippale
911 : Si vous avez des symptômes qui nécessitent une assistance immédiate
211 : Pour des ressources sociales et communautaire dans le Grand Montréal
311 : Pour toute demande en lien avec les services de la Ville

Contactez-nous : sabrina.MacGregor@centrecsai.org

Aide alimentaire / Food aid • Sans rendez-vous / Drop in

CONSULTEZ LE SITE SANTÉ MONTRÉAL PORTANT SUR LA COVID-19 :
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues

• Église Union Unie / Union United Church : 514-932-8731
Les mardis, 11h - 14h . 3007 rue Delisle (coin Atwater)
Tuesdays 11am to 2pm . 3007 Delisle St. (corner Atwater)
Sur appel (avec livraison) / By appointment (with delivery)

COVID-19

1 877 644-4545: If you are worried about COVID-19 or if you have
flu-like symptoms

• Maison Benoit Labre/Benedict Labre House : 514-970-5973

911: For immediate assistance with life-threatening symptoms

• Partageons l'Espoir / Share the Warmth : 514-933-5599

211: For social and community resources in the Greater Montreal area

• Jeunesse au Soleil / Sun Youth : 514-842-6822

311: For all requests related to City services

• Popotes roulantes / Meels on Wheels : 514-937-4798
Repas pour personnes aînées ou en perte d’autonomie
Meals for seniors and others experiencing a loss of autonomy

19

VISIT THE SANTÉ MONTRÉAL WEBSITE ON COVID-19:
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues

LES QUARTIERS DU CANAL
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Un 52 243 fois MERCI pour le succès de notre
1ère campagne de sociofinancement et ses
77 343$ de retombées dans nos commerces.

