
LE FOULARD DE LA MÉMOIRE

THE MEMORY SCARF

NOS HÉROS
ET HÉROÏNES

DE LA COVID-19
OUR COVID-19 

HEROES
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Protégeons la santé de notre voisinage en évitant les foules et en pratiquant la distanciation
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.

COLLECTIF JEUNE 
EXPRIME-TOI POUR 

L'AVENIR

COLLECTIVE YOUTH
EXPRESS FOR
THE FUTURE

CONCOURS
D’EMBELLISSEMENT

DU SUD-OUEST

SOUTHWEST
BEAUTIFICATION 

CONTEST

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19
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The Round
Table on Black 

History Month, 
the Union United 

Church and the 
organization MU 

would like to 
commission a 

mural to mark 
the anniversary 

of the hero of 
the anti-apar-

theid struggle's 
visit.
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La Table de 
concertation
du Mois
de l’histoire
des Noirs, 
l’église
elle-même
et l’organisme
MU souhaitent 
réaliser une 
œuvre murale à 
l’effigie du héros 
de la lutte anti-
apartheid
là même où
il est passé.
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LA PETITE-BOURGOGNE SE SOUVIENT
LITTLE BURGUNDY REMEMBERS
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L'Église Union United a reçu Nelson Mandela lors de sa visite en 1990 / Union United Church 
received Nelson Mandela during his visit in 1990 • photo : François roY / la presse

photo : Miko Chan
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La publication des photos illustrant 
Vues sur la Bourgogne a été autori-
sée par les personnes y figurant ou 
leur représentant légal.

All photos printed in Vues sur la 
Bourgogne have been authorized by 
the people depicted or their legal 
representatives.

PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ CHEZ LES 
JEUNES : DES CHANGEMENTS 
DISCUTABLES

Les citations publiées dans Vues sur la Bourgogne le sont telles qu’elles ont été prononcées par leurs auteurs, sans correction éditoriale.
The direct quotes published in Vues sur la Bourgogne have been printed as delivered by their authors, without editorial correction.

Il y a presque 15 ans déjà, la communauté de la Petite-Bour-
gogne s’est mobilisée à la suite d’événements inquiétants 
(meurtres et affrontements avec la police). Il en est résulté 
un programme de médiation qui a largement contribué à 
une meilleure compréhension mutuelle entre les intéres-
sés, notamment la police, les résidents et les jeunes.
En fait, en 2005, les médiateurs du projet BUMP (Burgundy Urban Mediation 
Project) ont commencé à patrouiller dans les rues du quartier pour rencontrer 
les jeunes susceptibles de rejoindre un gang, les parents et d’autres parties 
prenantes, afin d’amener toutes ces personnes à se parler de façon différente. 
La population les a accueillis à bras ouverts.

Les buts du projet consistaient à empêcher ces jeunes d’adhérer à des gangs 
de rue, à les aider à se donner des objectifs plus sains et à créer ainsi un climat 
de sécurité pour une population qui n’osait plus se promener dans les parcs ou 
les rues du voisinage. Aujourd’hui, les familles se sont réapproprié les parcs et 
les espaces publics, et sont fières de cette évolution.

Cependant, toutes ces avancées sont fragiles, car les conditions ayant généré 
les problèmes initiaux demeurent, comme on a pu le constater cet été, avec 
trois fusillades en l’espace de trois semaines. Or, de façon surprenante, c’est 
précisément à ce moment que la Ville annonce des modifications dans le finan-
cement de la prévention de la criminalité chez les jeunes. Elle opère ainsi un 
revirement plutôt spécial : alors que le projet se concentrait sur un secteur 
très vulnérable, elle étend maintenant son action à l’ensemble de l’arrondis-
sement ; et pire, la Ville réduit de 16% le financement de la prévention de la 
criminalité chez les jeunes (de 120 000$ à 100 000$).

Cherchez l’erreur !

CHANGES TO YOUTH 
CRIME PREVENTION 
QUESTIONABLE
patriCia oliVer . résidente

It has been almost fifteen years since the community of 
Little Burgundy mobilized following some disturbing 
events (killings and conflicts with the police), and ended 
up adopting a mediation program which has greatly 
contributed to a better mutual understanding particularly 
between the police and residents and young people.

In fact, in 2005, the mediators of the BUMP project (Burgundy Urban Mediation 
Project) began to patrol the streets of the neighbourhood to meet young people 
curious about joining a gang, to meet parents and other stakeholders, and get 
these people to talk to each other in new ways. They were welcomed with open 
arms by the population.

The goals of the project were to prevent these young people from joining 
street gangs, help them set healthier objectives and thus bring a sense of 
security to the population who had no longer dared to walk in parks or in the 
neighbourhood streets. Today, families occupy the parks and public spaces and 
they are proud of the change.

However, all these gains are fragile as the conditions that created the original 
situation are still present, as seen this summer with three shootings within the 
space of three weeks. Surprisingly, it is at this time that the City announces a 
change in the financing for crime prevention among young people and makes 
a rather special turnaround: from a project that focused its action on a very 
vulnerable sector to now directing its action across the borough, and worse, 
the City is reducing funding for youth crime prevention by 16% (from $120 000 
to $100 000).

Find the error!
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TYNDALE ST-GEORGES
YOUTH COOPERATIVE PROGRAM
tina naiM . st-GeorGes CoMMUnitY Centre

The Youth Cooperative program’s objective is to create an environment for 
the participants to teach and learn from one another.

Focusing on building basic life skills 
such as budgeting, team work and 
planning, the Youth Co-op aims to 
help fifteen 12 to 17 year olds to gain 
work experience as well as to guide 
them through their entrepreneurial 
projects. As a group, the youth 
elect a President, a Treasurer and a 
Secretary. The other members sit on 
committees such as the Marketing, the 
Human Resources, and the Finance 
Committees.
Every year, the Youth Co-op 
organizes community events such 
as Movie Night, but also offer car 
wash and babysitting services to the 
neighbourhood.
One of the most important projects 
of the Youth Cooperative Program is 
Nutrition for Neighbours. This project 
aims to respond to the issue of food 
insecurity in the Little Burgundy 
Community.
Furthermore, it allows them the 
opportunity to give back to their 

community and have positive 
interactions with their neighbours, 
all the while learning how to budget, 
plan, and shop for the families living 
in social housing.
For more information on Nutrition 
for Neighbours, please visit Tyndale 
St-Georges’ website. This summer, the 
Youth Co-op ran from June 29th to 
August 7th 2020.

LE PROGRAMME DE LA COOP
JEUNESSE DE TYNDALE ST-GEORGES
L’objectif du programme de la Coopérative Jeunesse est de créer pour 
ses participants un environnement qui leur permet d’enseigner et d’ap-
prendre les uns des autres.

Se concentrant sur l’acquisition de 
compétences de base comme l’établis-
sement d’un budget, le travail d’équipe 
et la planification, la Coop Jeunesse 
vise à aider les 12-17 ans à se forger 
une expérience de travail et à les gui-
der à travers leurs projets d’entrepre-
neuriat. En tant que groupe, les jeunes 
élisent leur président, un trésorier 
et un secrétaire. Les autres membres 
siègent sur divers comités, tels que 
Marketing, Ressources humaines, 
Finances.
Chaque année, la Coop organise des 
événements communautaires, comme 
la Soirée cinéma, mais offre aussi des 
services de lavage de voiture ou de 
garde d’enfant dans le quartier.

L’un de ses projets les plus importants 
s’intitule « Nourrir nos voisins ». Cette 
initiative entend répondre au pro-
blème d’insécurité alimentaire dans la 
Petite-Bourgogne. De plus, il permet 
à ses participants de donner en retour 
à leur communauté et de développer 
des interactions positives avec leurs 
voisins, tout en apprenant à gérer un 
budget, à planifier et à faire des achats 
pour les familles qui habitent des loge-
ments sociaux.
Pour plus d’informations sur le pro-
jet « Nourrir nos voisins », merci de 
consulter le site Internet de Tyndale 
St-Georges. Cet été, la Coop Jeunesse 
a tenu ses activités du 29 juin au 7 
août.

The Youth Co-op organized a successful 2 day car wash. 
photo : tina naiM

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT
DU SUD-OUEST 2020
rose-andrée saUVaGeaU . CoMité des loCataires / happY-doMinion-JoYeUx

Dans le cadre du concours #JeVerdisMonQuartier, il faut souligner le travail 
remarquable accompli par Monsieur Miko Chan, résident du HLM situé 745 
rue Dominion.
Un nettoyage majeur des lieux avait déjà été 
entrepris avec l’appui de l’écoquartier et de 
l’OMHM (Office municipal d’habitation de 
Montréal), avec l’enlèvement des bennes à 
déchets qui causaient des problèmes d’insalu-
brité.
Puis monsieur Chan a pris le relais. Il a dû se 
débarrasser, et doit encore le faire, des déchets 
que les habitants et les résidents voisins per-
sistent à lancer devant l’immeuble. Ensuite, il 
a enlevé la pelouse de la portion centrale de 
la façade de l’immeuble et a sassé pouce par 
pouce la terre pour en faire un sol plus fertile et 
éliminer les détritus enfouis.
Par la suite, il a construit une clôture, travail-
lant seul et fournissant lui-même les maté-
riaux pour, souvent, se retrouver avec des 
fleurs volées et des déchets lancés depuis les 
balcons. Il ne s’est pas découragé et a même 
entrepris d’embellir l’espace gauche de l’im-
meuble. L’espace central occupe 42 pieds et 
le nouvel espace 35 pieds. Le jardin est mer-
veilleux en toutes saisons, c’est une peinture 
chinoise ornée de maints détails. Ce « peintre 
horticole » n’hésite pas à ajouter des annuelles 

quand les vivaces tardent à fleurir. Il peut visiter 
plusieurs pépinières pour trouver la plante de 
la couleur et de la forme voulues. Pour l’envi-
ronnement, le projet est spectaculaire : au lieu 
de la vermine, des odeurs nauséabondes et 
des pelouses jonchées de déchets, on peut 
admirer des peintures vivantes et exotiques. M. 
Chan doit toujours ramasser quotidiennement 
des déchets que les gens jettent avant les jours 
de ramassage réglementaires, mais nous espé-
rons qu’avec l’appui des autorités, ce lieu de 
plus en plus visité deviendra un incontournable 
dans la Petite-Bourgogne.

SOUTHWEST BEAUTIFICATION 
CONTEST 2020
As part of the #JeVerdisMonQuartier contest, we recognize the 
remarkable work accomplished by Mr. Miko Chan, resident of the low-
rent housing building on 745 Dominion street, as part of this initiative. 

A major clean-up had already been undertaken 
with the support of the eco-district and the 
OMHM (Office municipal d’habitation de 
Montréal), in which dumpsters causing 
unsanitary conditions were removed.

Then Mr. Chan took over. He had to, and still 
has to, get rid of the waste that residents and 
neighbouring residents continue to throw in 
front of the building. He then removed the 
lawn from the central portion of the front of 
the building, and sifted through the soil inch 
by inch to make it more fertile and to eliminate 
buried debris.

After, he built a fence, working alone and 
providing the materials himself, often ending 
up with flowers being stolen and waste being 
thrown from balconies. However, he didn’t give 

photo : Miko Chan

up and even began beautifying the left side of 
the building. The central space in front of the 
building covers 42 feet and the new space 
covers 35 feet. The garden is wonderful in every 
season, a veritable Chinese painting adorned 
with much detail. Mr. Chan does not hesitate 
to add annuals when the perennials are slow 
to bloom. He may visit several nurseries to 
find the plant of the desired colour and shape. 
The project is spectacular for the environment: 
instead of vermin, foul smells and lawns 
strewn with waste, we can admire vivid and 
exotic paintings. Every day, Mr. Chan must still 
pick up waste that people throw away before 
regular garbage pick-up, but we hope that with 
the help of the authorities, this increasingly 
popular locale will become a must-see in Little 
Burgundy.  

M. Miko Chan se mérite une carte-cadeau Pure Horticulture d'une valeur de 75$ et une lettre personnalisée du maire de l'Arrondissement.
Mr. Miko Chan was awarded a Pure Horticulturegift card valued at $75 and a personalized letter from the borough mayor.
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LES BALCONADES
DE LA PETITE-BOURGOGNE
Catherine JoUbert .  aGente à la Mobilisation de la Coalition
de la petite-boUrGoGne

Les Balconades sont actives dans le Sud-Ouest de Montréal 
cet été. Mais qu’est-ce que c’est exactement? L’idée est 
simple et très divertissante. Il s’agit de présenter des 
spectacles avec de courtes animations par des artistes 
locaux de toutes sortes. L’intention est d’égayer un peu la 
vie des personnes les plus isolées durant la pandémie.

LE PROJET SALSA . JaCqUeline ManUel . responsable dU proJet salsa

Visant surtout un public 
composé d’ainé-e-s et de 
personnes vulnérables, la 
Coalition a voulu chapeauter 
ce projet. Alors, pour apporter 
un peu de joie aux résident-
e-s de nos quartiers, le Sud-
Ouest et la Petite-Bourgogne 
ont mis en place ces petits 
spectacles spontanés qui se 
font au pied des balcons ou 

Balconade du 8 août aux Îlots St-Martin
photo : Catherine JoUbert

Habitations Workman-Delisle
photo : JaCqUeline ManUel

En juin 2019, le comité Santé et alimentation a adopté le 
projet SALSA (a supportive, autonomous and local food 
system).

Cette démarche concertée 
implique les organismes et 
les associations de locataires 
qui proposent des activités 
en lien avec l’alimentation 
dans la Petite-Bourgogne. Ce 
projet, qui s’étale sur deux ans, 
vise à relier et à consolider 
ces initiatives offertes aux 
résident-e-s.  
Ainsi, la première étape 
consistera, d’une part, à 
dresser un portrait exhaustif 
des interventions ayant cours 
dans le quartier, d’autre part, 

à optimiser l’utilisation des 
infrastructures actuelles. La 
seconde phase sera composée 
d’un plan d’action afin de 
favoriser des partenariats 
entre les différents acteurs du 
secteur, tout en maximisant 
leur impact dans l’offre de 
services alimentaires aux 
citoyen-ne-s. 
À terme, un Système 
alimentaire local, solidaire 
et autonome sera créé 
par la consolidation des 
dispositifs existants et le 
développement, si nécessaire, 
de nouvelles initiatives 
locales d’achat, de production 
et d’approvisionnement.

THE "BALCONADES"
OF LITTLE BURGUNDY
The Balconades are active in the Southwest of Montreal 
this summer. But what is it exactly? The idea is simple 
and very entertaining: present short shows by all 
different kinds of local artists. The intention is to 
brighten the lives of the most isolated people during 
the pandemic.

Aimed primarily at an 
audience composed of seniors 
and vulnerable people, the 
Coalition wanted to oversee 
this project. So, to bring 
a little joy to the residents 
of our neighbourhoods, 
the Southwest and Little 
Burgundy have put in place 
these spontaneous little 
shows that take place at the 
foot of people’s balconies or 
windows, hence the name of 
this initiative.

In June 2019, the Health and Food Committee adopted the SALSA project
(Local, Solidarity and Autonomous Food System).

At the time of writing this 
article, the "Balconades" of 
Little Burgundy are doing 
well, residents are happy 
and the programming 
includes fun and comforting 
performances, which include 
circus acts, musical perfor-
mances and, of course, dance! 
In short, these activities have 
everything to put a little 
happiness in the hearts of the 
residents by spending a good 
time together.

This concerted approach involves organizations and tenant 
associations that offer food-related activities in Little Burgundy. 
This two-year project aims to link and consolidate these 
initiatives offered to citizens.
Thus, the first stage of the project will consist, on the one hand, 
of drawing up a comprehensive picture of the interventions 
taking place in the neighbourhood and, on the other hand, of 
optimizing the use of existing infrastructures. The second phase 
will consist of an action plan to foster partnerships between the 
various players in the sector, while maximizing their impact in 

the provision of food services 
to citizens.
Ultimately, a supportive, 
autonomous and local 
food system will be created 
by consolidating existing 
mechanisms and developing, 
if necessary, new local 
purchasing, production and 
supply initiatives.

des fenêtres des gens, d’où le 
nom de cette initiative.
Au moment où cet article est 
rédigé, les Balconades de la 
Petite-Bourgogne vont bon 
train, les habitant-e-s sont 
heureux et la programmation 
inclut des prestations ludi-
ques et réconfortantes, qui 
comprennent des numéros 
faits par des adeptes de cirque, 

des performances musicales, 
sans oublier la danse ! Bref, 
ces activités ont tout pour 
mettre un peu de bonheur 
dans les cœurs en passant un 
bon moment ensemble.
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Maire de l'arrondissement 
Le Sud-Ouest / Borough Mayor

BENOIT DORAIS

AVEZ-VOUS UNE QUESTION
POUR LE MAIRE DORAIS ?

vuessurlabourgogne@gmail.com
514-931-4302

DO YOU HAVE A QUESTION
FOR MAYOR DORAIS?

QUESTIONS AU MAIRE / QUESTIONS FOR THE MAYOR

Mr. Mayor,
Whether systemic, individual or in other forms, racism 
generates a high level of mobilization among the 
residents of Little Burgundy and Griffintown. 
To address their concerns, does the borough have a 
concrete action plan to combat racism? For example, 
is the reality of racism taken into account when hiring 
personnel, in developing measures for ease of access 
to and maintenance of housing for racialized persons, 
or to ensure the protection of citizens who sometimes 
suffer from police brutality?
Such an action plan would no doubt promote harmony 
in our community life.

MinoUse Joseph . résidente

Monsieur le Maire,
Qu’il soit systémique, direct ou présent sous d’autres formes, le 
racisme suscite une forte mobilisation parmi les résident-e-s de 
la Petite-Bourgogne et de Griffintown. 
Afin de répondre à leurs préoccupations, l’arrondissement 
a-t-il un plan d’action concret pour lutter contre le racisme  ? 
Par exemple, cette réalité est-elle prise en considération lors 
de l’embauche de personnel, dans l’élaboration de mesures 
destinées à faciliter l’accès au logement et son maintien pour 
les personnes racisées, ou encore pour garantir la protection des 
citoyens qui, parfois, subissent la brutalité policière ?
Un tel plan d’action favoriserait sans doute la bonne harmonie 
de notre vie collective.

Madame Joseph, 
Je suis heureux de pouvoir apporter 
des éléments de réponse à votre 
questionnement qui est névralgique 
dans une société inclusive. De récents 
événements, tout particulièrement 
chez nos voisins du Sud, ont ravivé le 
débat autour du racisme systémique 
et du profilage racial sous toutes ses 
formes et nous rappellent tristement 
qu’il reste du travail à faire. 
La Ville de Montréal reconnaît le 
problème et agit, notamment via la 
Commission de lutte au profilage 
racial sur laquelle j’ai siégé à l’été 
2017. La Commission devrait être en 
mesure de proposer un plan d’ac-
tion étoffé cet automne. La Ville de 
Montréal a par ailleurs accueilli avec 
beaucoup d'ouverture le rapport 
de l'Office de consultation publique 
de Montréal dévoilé cet été sur le 

racisme et la discrimination systé-
mique en annonçant notamment la 
création d'un poste de commissaire 
à la lutte au racisme et à la discri-
mination, d'ici l'automne. D’autres 
mesures sont à venir mais déjà, une 
élue responsable au dossier siège 
maintenant au comité exécutif. C’est 
encourageant.
Par ailleurs, le Sud-Ouest se fait 
un point d’honneur de favoriser la 
diversité en emploi. Le bilan du Plan 
d'action pour la diversité en emploi 
2017-2019, qui permet de dresser le 
portrait de l'embauche dans le Sud-
Ouest des groupes cibles : femmes, 
personnes vivant avec un handicap, 
autochtones, membres de minorités 
visibles et de minorités ethniques, 
démontre que depuis 2017, la repré-
sentativité des minorités visibles est 
en hausse dans le Sud-Ouest. Elle 

est même supérieure à celle de la 
Ville centre et nous sommes cités 
en exemple pour notre belle perfor-
mance. 
De plus, en 2017, nous avons rédigé 
la Déclaration sur la diversité. Elle 
vient reconnaitre l’apport des com-
munautés culturelles à l’essor du 
Sud-Ouest et de Montréal et fait 
valoir, entre autres, que tous les 
résidents du Sud-Ouest sont égaux 
et qu'ils possèdent les mêmes droits 
et les mêmes responsabilités. Nous 
avons par la suite invité les élus de 
tous les paliers politiques présents 
sur le territoire du Sud-Ouest à 
la signer. Ce geste symbolique de 
conscientisation demeure en trame 
de fond de nos décisions pour favo-
riser le vivre-ensemble et contrer le 
racisme.  

Ms. Joseph,
I am pleased to be able to provide 
some answers to your questions, 
which is crucial in an inclusive 
society. Recent events, particularly 
in our neighbouring country to the 
south, have rekindled the debate 
around systemic racism and racial 
profiling in all its forms, and are a 
sad reminder that there is still more 
work to be done.
The City of Montreal recognizes the 
problem and is taking action, mainly 
via the Commission to combat racial 
profiling on which I sat in the summer 
of 2017. The Commission should be 
able to propose a comprehensive 
action plan this fall. The City of 
Montreal has also warmly welcomed 
the report of the public consultation 
office of Montreal, unveiled this 
summer, on systemic racism and 
discrimination by announcing, 
among other things, the creation 
of the position of commissioner 
for the fight against racism and 
discrimination by this fall. Other 
measures will come, but already 
an elected official responsible for 
the file now sits on the executive 
committee, which is encouraging.
In addition, the Southwest makes it a 
point of honour to promote diversity 
in employment. The assessment 
of the 2017-2019 action plan for 
diversity in the workplace (Plan 
d’action pour la diversité en emploi 
2017-2019), which illustrates the 
Southwest’s hiring of target groups: 
women, persons with disabilities, 
Indigenous peoples and members of 
visible and ethnic minorities, shows 
that since 2017, there has been an 
increase in the representation of 
visible minorities in the Southwest. 
This increase is even higher than in 
the city centre, and we are cited as an 
example for our fine performance. 

In 2017, we also drafted the 
Diversity declaration (Déclaration 
sur la diversité). It recognizes the 
contribution of cultural communities 
to the development of the Southwest 
and Montreal, and argues, among 
other things, that all residents of the 
Southwest are equal and have the 
same rights and responsibilities. We 
then invited elected officials from 
all political levels in the Southwest 
to sign it. This symbolic gesture of 
awareness remains at the heart 
of our decisions to promote living 
together and counter racism.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SOU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20D'ACTION_DIVERSIT%C9_SO_2017-2019_V.FINALE.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SOU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20D'ACTION_DIVERSIT%C9_SO_2017-2019_V.FINALE.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SOU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20D'ACTION_DIVERSIT%C9_SO_2017-2019_V.FINALE.PDF
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SORTIE DE CONFINEMENT • AUTOMNE 2020 
ART ET CULTURE EN TEMPS DE COVID-19
hanieh Ziaei . direCtriCe Générale dU Centre CUltUrel GeorGes-Vanier

En septembre, le Centre culturel Georges-Vanier (CCGV) propose sa nouvelle programmation 
culturelle avec une plateforme revisitée pour la pratique artistique de niveau amateur 
et professionnel. Le public peut avoir de nouveau accès à nos expositions et s’inscrire à 
une série de cours et d’ateliers, à la fois en ligne et sur place. L’organisme reprend donc 
progressivement l’ensemble de ses activités culturelles et artistiques.

RETOUR DE TOUTE L’ÉQUIPE
DU CCGV
Avec la reprise de ses activités (cours, 
ateliers, expositions et location de 
salles), le CCGV réintègre l’ensemble 
de ses employés, actuellement au 
nombre de cinq, et les enseignants, 
qui occupent leurs fonctions depuis 
le 24 août pour mieux préparer la 
rentrée de la session d’automne. Le 
CCGV a su résister à la tempête de 
la crise sanitaire liée à la COVID-19 
et a donc réussi à assurer sa survie 
malgré les nombreuses embûches.

INTÉGRATION
DES MESURES SANITAIRES 
Que ce soit pendant la pandémie 
ou durant la période post-Covid-19, 
une des priorités du CCGV est et 

restera la santé de l’ensemble de 
son personnel et de son public.
Bien que chacune de nos salles 
dispose de sa propre capacité 
légale, cette dernière sera réduite 
de 30% à 60% en période de crise 
sanitaire. Nous avons donc limité le 
nombre de participants par cours et 
ateliers pour faciliter la distanciation 
physique.
Pour la salle d’exposition, le CCGV 
a créé un horaire d’utilisation pour 
un nombre d’usagers réduit à un 
maximum de 4 personnes à la 
fois. Les artistes exposés sont aussi 
invités à tenir une permanence 
hebdomadaire pour répondre aux 
questions du public, à raison de 
quelques heures par semaine, et 

porteront le masque durant leur 
présence physique sur les lieux.

Le public intéressé à acheter 
les œuvres d’art exposées aura 
également la possibilité de prendre 
rendez-vous pour voir l’exposition en 
cours. Le CCGV s’engage à accueillir 
et à aider toutes les personnes 
intéressées par celle-ci en proposant 
un horaire personnalisé et sur 
mesure.

PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE ET PÉRIODE D’INSCRIPTION
Le CCGV offrira à nouveau plusieurs cours dans différentes disciplines 
artistiques avec une section jeunesse (cours d’initiation à la musique, 
danse créative) et une section adulte (ateliers de broderie contemporaine, 
peinture acrylique, dessin, peinture à l’huile ou pastel sec, initiation 
aux danses africaines (débutant et intermédiaire avancé) et étirements 
chorégraphiques. Les cours de musique (chant, guitare, flûte et piano) 
seront donnés principalement en ligne, notamment via des capsules vidéo.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : Images amicales – Volet II • Projet 
subventionné par la Ville de Montréal : ateliers d’exploration de la 
sérigraphie textile, donnés sur place. Objectif : explorer le médium 
sous le thème du faire ensemble. Les participants seront amenés à 
développer une pratique artistique individuelle qui culminera par la 
création d’une œuvre collective. Nous allons également offrir trois ateliers 
communautaires gratuits en amont des sessions.
ATELIERS DE MODÈLES VIVANTS : Ils se tiendront toujours dans la salle 
2.115, avec un nombre de participants limité. Les chevalets ne seront plus 
en libre-service. Des produits sanitaires seront disponibles.
ENJEUX ET DÉFIS : Un des enjeux est de continuer à sensibiliser le grand 
public à soutenir notre organisme culturel et donc la pratique artistique 
amateur et les artistes et artisans qui constituent le moteur de notre 
existence. Chaque inscription nous permet de continuer à répondre à une 
demande culturelle et artistique et de créer de l’emploi pour les artistes 
et artisans de notre ville. Nous encouragerons plus que jamais l’achat des 
œuvres d’art exposées, tout en maintenant une gamme de prix accessible.
Notre réouverture démontre l’importance que nous accordons à la 
création artistique et à la démocratisation de l’art. Nous restons convaincus 
que l’offre culturelle contribue tant au bien-être de l’individu que de la 
collectivité, resserre le lien social, réduit le stress et consolide le sentiment 
d’appartenance à son quartier.

DIVERSIFIED PROGRAMMING AND REGISTRATION PERIOD
The CCGV again offers several courses in different artistic disciplines with 
a youth section (introductory music course, creative dance) and an adult 
section (contemporary embroidery workshops, acrylic painting, drawing, oil 
painting, dry pastel), initiation into African dances (beginner and advanced 
intermediate) and choreographed stretching. Music lessons (voice, guitar, 
flute and piano) will be given mainly online in the form of short videos.
FIRST IMPRESSIONS: Images amicales – Volet II [Friendly Images - Part 
II] • A project subsidized by the City of Montreal: exploration workshops 
in textile screen printing, given on-site. Objective: to explore the medium 
under the theme of working together. Participants will be encouraged to 
develop an individual artistic practice which will culminate in the creation 
of a collective work. We will also be offering three free community 
workshops ahead of the sessions.
LIFE DRAWING WORKSHOPS: held in room 2.115, with a limited number 
of participants. Easels will no longer be self-service. The CCGV will make 
sanitizing products available.
ISSUES AND CHALLENGES
It can be a challenge to engage the general public in supporting our 
cultural organization and thus the amateur artistic practice and the artists 
and craftsmen who drive our existence. Each registration will allow us 
to continue to respond to a cultural and artistic demand and to create 
employment for the artists and artisans of our city. We will encourage more 
than ever the purchase of the works of art on display, while maintaining 
an affordable price range. 
Our reopening also demonstrates the importance we place on artistic 
creation and the democratization of art. We remain convinced that 
cultural offerings contribute to both the well-being of the individual and 
the community, strengthens social ties, reduces stress and consolidates 
the feeling of belonging to one’s neighbourhood.

Inscription : du 8 au 24 septembre,
en ligne ou par téléphone :
514 931-2248
Heures d’ouverture du bureau 
administratif : du lundi au jeudi,
de 10h à 17h
Information et programmation 
complète : www.ccgv.ca

Registration: September 8 to 24, 
online or by phone: 514-931-2248
Administrative office hours: Monday 
to Thursday, 10 a.m. to 5 p.m.
Information and full program 
details: www.ccgv.ca

RELEASE FROM CONFINEMENT • FALL 2020
ART AND CULTURE IN A TIME OF COVID-19
This September, the Centre culturel Georges-Vanier (CCGV) revealed its new cultural 
program with a revisited platform for artistic practice at the amateur and professional 
level. The public can once again access exhibits and register for a series of courses and 
workshops, both online and on-site. The organization is gradually resuming all cultural 
and artistic activities.

THE WHOLE CCGV TEAM IS BACK
With the resumption of activities 
(courses, workshops, exhibitions and 
room rentals) the CCGV reinstated 
all of our employees, currently 
five in number, and teachers, who 
were able to take up their duties 
as of Monday, August 24, to better 
prepare for the start of the fall 
semester. In other words, the CCGV 
was able to weather the storm of 
the health crisis linked to COVID-19 
and therefore managed to ensure its 
survival despite the many hurdles.

IMPLEMENTAION
OF SANITATION MEASURES
Whether during the pandemic or 
during the post-Covid-19 period, 

one of CCGV’s priorities is and will 
remain the health of all our staff and 
the public.

Although each room has its own 
legal capacity, it has been reduced 
from 30% to 60% during the health 
crisis; the number of participants per 
course and workshops has therefore 
been reduced to facilitate physical 
distancing.

As for the exhibition hall, the CCGV 
has implemented a schedule that 
reduces the number of users to a 
maximum of four people at a time. 
The exhibiting artists are invited to 
keep an ongoing presence to answer 
questions from the public, for a few 

hours per week and will wear a mask 
when physically on the premises.

Anyone interested in purchasing the 
works of art on display can make 
an appointment to view the current 
exhibition. The CCGV is committed 
to welcoming and accommodating 
all those interested in the current 
exhibition, by offering a personalized 
and tailor-made schedule.

http://www.ccgv.ca
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LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE,
UNE RICHESSE À EXPLORER
MiChel allard . bibliothéCaire . bibliothèqUe GeorGes-Vanier

Comme tout autre organisme public, les bibliothèques comme Georges-Vanier ont dû 
s’adapter aux nouvelles réalités à l’ère de la COVID-19. Bien sûr, il a fallu fermer nos portes 
plusieurs semaines pour respecter les mesures sanitaires. Mais, avec un réaménagement 
des espaces et la mise en place de nouvelles pratiques dont le port du masque, les usagers 
ont pu retrouver l’accès à leur bibliothèque graduellement à partir de juin dernier. D’abord, 
de façon limitée, ceux-ci pouvaient passer au comptoir pour récupérer les documents qu’ils 
avaient réservés. Puis, à partir du 27 juillet, la grande majorité des services ont pu être 
rétablis avec certaines restrictions. Notamment, le bouquinage dans les rayons, l’utilisation 
des postes informatiques ou encore l’impression de documents.

Mais à travers toutes ces 
étapes de confinement et 
déconfinement, un service 
en particulier a pu, lui, 
être maintenu, celui de la 
bibliothèque numérique du 
réseau des bibliothèques 
publiques de Montréal. Ce 
service présente une offre 
abondante et diversifiée 
qui gagne à être connue. 
D’autant plus que le tout est 
gratuit, comme l’ensemble 
des services des bibliothèques 
de Montréal. C’est le prêt de 
livre numérique qui constitue 
haut la main le secteur le plus 
utilisé de cette bibliothèque 
numérique. Ce service, de 
même que la procédure 
pour en profiter, avaient 
fait l’objet d’un article dans 
ce journal l’an passé. Mais 
il reste à explorer les autres 
volets de la bibliothèque 
numérique : bibliomontreal.
com/numerique.

Commençons par les livres 
audionumériques. Il s’agit de 
livres audio, donc à écouter 
à partir de votre ordinateur, 
tablette ou téléphone. Vous 
en trouverez quelques cen-
taines à votre disposition, 
principalement des romans 
en français et en anglais 
(plusieurs livres d’Amélie 
Nothomb, par exemple ou 
encore les thrillers de David 
Baldacci), pour adultes 
et enfants mais aussi des 
documentaires (par exemple 
les mémoires de Michelle 
Obama, Devenir, ou bien le 

photo : dollar Gill . Unsplash

CHRONIQUE BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY COLUMN

roman fantastique « Artemis 
Fowl » de Eoin Colfer).

Autre volet de la bibliothèque 
numérique  : les journaux 
et magazines. Du Journal 
de Montréal au Montreal 
Gazette, en passant par le 
Protégez-vous, le Cosmo-
politan ou encore le magazine 
Soccer 360, vous trouverez 
littéralement des milliers 
de journaux et revues en 
plus de 60 langues et en 
provenance de quelque 
100 pays. Sans compter les 
200 000 publications savantes 
accessibles via la plateforme 
appelée Érudit, de même que 
des centaines de reportages, 
documentaires, séries de la 
télévision et de la radio de 

THE DIGITAL LIBRARY,
A TREASURE TO EXPLORE
As with many other public entities, libraries such as 
Georges-Vanier have had to adapt to new realities in 
the era of COVID-19. Our doors were closed for several 
weeks to comply with sanitary measures, but with a 
reworking of spaces and the implementation of new 
practices, including wearing a mask, users were able 
to gradually regain access to their library in June. First, 
on a limited basis, they could come to the counter to 
retrieve the documents they had reserved, then, from 
July 27, the vast majority of services were restored 
(with certain restrictions), in particular, reading books 
on the shelves, using computer stations and printing 
documents.

But through all the stages of confi-
nement and deconfinement, one 
service in particular was able to be 
maintained: Montreal’s public libra-
ries’ network of digital resources. 
This resource offers an abundant 
and diversified array of books. And 
as with all of Montreal's library ser-
vices, everything is free. The digital 
book-lending service is by far the 
most used service of this digital 
library, but it is also worth exploring 
other aspects of the digital library : 
bibliomontreal.com/numerique.
Let's start with digital audio books 
which you can listen to from your 
computer, tablet or phone. There 
are many audiobooks for adults and 
children at your disposal, mainly 
novels in French and English, (seve-
ral books by Amélie Nothomb in 
French for example or David Bal-
dacci's thrillers or French versions 
of Eoin Colfer's fantasy novel Artemis 
Fowl) as well as documentaries (such 
as Becoming, Michelle Obama’s auto-
biography).
Newspapers and magazines are ano-
ther part of the digital library (click 
on Journaux, revues et reportages). 
From the Journal de Montréal to the 
Montreal Gazette, Vogue or Soccer360 
Magazine, you will find literally thou-
sands of newspapers and magazines 
in more than 60 languages from 
over 100 countries, not to mention 
the 200,000 scholarly publications 
accessible from within the platform 
via Érudit, as well as hundreds of 
reports, documentaries, television 
and radio series from Radio-Canada 
and CBC via curio.ca.

The third digital section to explore 
is online courses (click on Cours en 
ligne). Consult multimedia  videos to 
learn a new language, learn to use 
software, learn how to play various 
musical instruments, consult self-
help and self-improvement courses 
or learn about multimedia and com-
puter programming.
As you can see, there is a wealth 
of digital treasures to discover! 
If you have any questions about 
the digital library, do not hesi-
tate to call on the services of the 
librarians in your neighbourhood 
library: 514-872-2002

COCO LE CACATOÈS ET CIE
Dimanche 29 novembre . 15 h
GRATUIT • Inscription requise :
514-872-2002
Venez rencontrer différents 
oiseaux fascinants qui coloreront 
votre mois de novembre. Une pré-
sentation de Éducazoo.
Dans le contexte actuel, la pro-
grammation de la bibliothèque 
Georges-Vanier se limitera  cet 
automne à une activité. Tous nos 
autres services (prêt de docu-
ments, utilisation de postes infor-
matiques, etc.) sont maintenus.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR !

Due to the current situation, the 
programming of the Georges-
Vanier Library will be limited this fall 
to one activity. All our other services 
(lending of documents, use of com-
puter stations, etc.) will continue.

LOOKING FORWARD
TO SEEING YOU!

ACTIVITÉ

Radio-Canada et de CBC via 
la plateforme curio.ca.
Enfin, dernier volet numéri-
que à explorer  : les cours en 
ligne. Il s’agit de cours sous 
forme de capsules vidéo ou 
multimédia pour apprendre 
une nouvelle langue, utiliser 
un logiciel, jouer divers 
instruments de musique, 
parfaire son développement 
personnel ou bien s’initier à la 
programmation informatique 
et multimédia.

Comme on peut le voir,
c’est l’abondance numérique ! 
Pour tout questionnement
sur la bibliothèque numé rique, 
n’hé si tez pas à faire appel
aux services des bibliothécaires 
dans votre bibliothèque
de quartier : 514-872-2002.
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September 10 – October 31
Wong Ping

Projection / Screening:
Wong Ping's Fables 2

November 6 - December 19
Joseph Tisiga

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

Dominique Anglade
Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Cheffe de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle responsable
de la Charte des Régions

10 septembre  •  31 octobre

ACTIVITÉS CULTURELLES / CULTURAL ACTIVITIES

Le 12  septembre 
dernier, les rési den-
t-e-s de la Petite-
Bourgogne ont eu 
l’occasion de se ren-
contrer autour des 
kiosques mis en place 
devant les locaux de 
la Coalition.
On September 12th, 
residents of Little 
Burgundy had the 
opportunity to meet 
around the kiosks 
set up in front of the 
Coalition's offices.

Hilda Maha & Julia Philpot . Photos : La rédaction

L’angle des rues Saint-Jacques et des 
Seigneurs était bien animé en ce beau 
samedi ensoleillé. En plus des kiosques 
de certains organismes du secteur, on 
pouvait aussi trouver de la nourriture, des 
vêtements, de l’artisanat ainsi que des 
séances de photo et de maquillage.

L’exposition des photographies de Cécile 
Vinez, qui présente les bénévoles ayant 
aidé la population pendant la pandémie, 
était installée dans la salle de la Coalition, 
de même que les slogans créés par les 
jeunes du quartier.

Madame Dominique Anglade et son 
équipe étaient également de la partie.

1. Kevin Bascombe, son fils Zander
 et Perry Arco de Carribean Style
2. Eva Gray Band, qui a su donner
 le ton à la fête.
3. Henné appliqué par Natasah Hoque 

sur la main de Sophie Thiebaut, 
Conseillère Le Sud-Ouest.

4. Khyonie et son petit frère avec Hélène 
Gadoury au kiosque des Scientifines.

5. Eva Pace et Vanessa Wilson de Youth in 
Motion.

6. Célicia Carrasco (Réso) et Éloïse  
Boulanger (CJE) avec leur quiz sur 
l’employabilité.

The corner of Saint-Jacques and des Sei-
gneurs streets was bustling with activity 
on this beautiful sunny Saturday. In addi-
tion kiosks from local organizations, there 
were also food, clothing and artisan stands 
and photo booths and make-up stations 
throughout.

Cécile Vinez photo exhibit, which show-
cased the volunteers who helped during 
the pandemic, was set up in the Coalition's 
space, as well as the slogans created by the 
neighbourhood youth.

Dominique Anglade and her team were 
also present.

1.  Kevin Bascombe, his son Zander
 and Perry Arco from Carribean Style.
2.  Eva Gray Band, who set the tone
 for the party.
3. Henna applied by Natasah Hoque
 on the hand of Sophie Thiebaut,
 Councillor Le Sud-Ouest.
4.  Khyonie and her brother with Hélène 

Gadoury at the Scientifines kiosk.
5.  Eva Pace and Vanessa Wilson
 of Youth in Motion.
6.  Célicia Carrasco (Réso) and Éloïse
 Boulanger (CJE) with their quiz
 on employability.

1
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BRADLEY ERTASKIRAN
3550 Saint-Antoine Ouest

514-989-1056
bradleyertaskiran.com

Wong Ping
Projection / Screening:
Wong Ping's Fables 2
[Les Fables de Wong Ping 2]

Joseph Tisiga

Julia Dault
Days of Our Lives
[Les jours de notre vie]

Thousand Islands . 2020
[Mille îles]
Acrylique et huile sur toile
avec cadre en bois peint
Acrylic and oil on canvas
in painted wood frame
213.4 x 182.9 cm
84 x 72 in.

6 novembre  •  19 décembre

ARTS VISUELS • VISUAL ARTS

…



9VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFEVues sur la Bourgogne • Automne 2020 Fall

IL Y A 30 ANS, MANDELA 
NOUS RENDAIT VISITE
LA PETITE-BOURGOGNE
SE SOUVIENT
À cette occasion, la Table Ronde du Mois de l’histoire 
des Noirs, en partenariat avec l’Église Union United, va 
confier aux spécialistes d’art mural MU la réalisation 
d’une gigantesque fresque, qui sera peinte et exposée 
de façon permanente sur la façade est de l’Église, au 
coin des rues Delisle et Atwater.

30 YEARS AGO MANDELA VISITED US,
LITTLE BURGUNDY REMEMBERS
MiChael p. Farkas . président dU Conseil d'adMinistration dU Mois de l'histoire des noirs

For this occasion the Round Table on Black History Month in partnership with Union United 
Church will commission the art mural specialist MU, to create a gigantic mural that will be 
painted and exposed permanently on the eastern side of Union United Church wall, corner 
of Delisle and Atwater St.

This commemorative mur-
al will remind us of this 
historical visit, that remains 
one of the highlights of 
freedom and struggle for the 
city of Montreal.

At the time, President 
Mandela came to thank 
Montrealers, and specifically 
Union United Church 
mem bers, for the relentless 
support, faith and advocacy 
against the brutal regime of 
segregation in South Africa. 
We all stood for social justice 
and equality for the people 
of color in South Africa, as it 
reminds us our own apartheid 
system here in America. 
Union United Church is one 

of many institutions that fought for the liberation of political 
prisoners incarcerated and mistreated just for rising against the 
apartheid regime in South Africa.

By doing this mural at the place where Mandela gave his 
appointed powerful message of courage, gratitude and fellowship 
to us, no one will ever forget him or be indifferent to his message 
of peace and equality. This legend has walked our streets and 
believed in the kindness of human beings around the world. 
That mural will symbolize our solidarity and unity in the fight 
for justice, equality and human rights for all.

The undertaking of the continuous struggle against racism 
and the movement for equal rights and Justice is still prevalent 
in our world as inequality and racism are affecting too many 
young people and women are still victims of domination and 
exploitation.

We know it is important to remember and highlight the life and 
legacy of South Africa’s most known leader, world advocate for 
peace, as well as leader against racial divide and injustices that 
many still face today.

photos : nelson Mandela : shaUn best / reUters 
Union United ChUrCh : François roY / la presse

Cette murale commémorative 
nous rappellera cette visite 
historique, qui reste l’un des 
temps forts de la lutte pour 
la liberté dans la ville de 
Montréal.
À l’époque, le président 
Mandela est venu ici pour 
remercier les Montréalais, 
et plus particulièrement les 
membres de l’Église Union 
United, pour leur soutien 
sans faille, leur foi et leur 
engagement contre le régime 
brutal de ségrégation en 
Afrique du Sud. Nous luttions 
tous alors en faveur de la 
justice sociale et de l’égalité 
pour les gens de couleur en 
Afrique du Sud, car cette 
situation nous rappelait notre 
propre système d’apartheid 
ici,  en Amérique. L’Église 
Union United était l’une des 
nombreuses institutions qui 
se battaient pour la libération 
des prisonniers politiques, 
incarcérés et maltraités 
sim ple ment parce qu’ils 
protestaient contre le régime 
d’apartheid en Afrique du 
Sud.
Grâce à cette murale 
installée à l’endroit même 
où Mandela a prononcé son 
puissant message de courage, 
de gratitude et d’amitié, 
personne ne pourra l’oublier 
ou se montrer indifférent 
à ses paroles de paix et 
d’égalité. Cette légende a 
arpenté nos rues et cru dans 
la bonté humaine partout 
dans le monde. Cette oeuvre 
symbolisera notre solidarité 

et notre unité dans la lutte 
pour la justice, l’égalité et le 
respect des droits de l’Homme 
pour tous.

Le combat incessant contre le 
racisme et le mouvement en 
faveur de l’égalité des droits 
et de la justice sont toujours 
d’actualité dans notre monde, 
alors que les injustices et 
la discrimination touchent 
encore de trop nombreux 
jeunes, et que les femmes 
sont encore victimes de 
domination et d’exploitation.

Nous savons qu’il est 
important de nous souvenir 
et de mettre en lumière 
la vie et l’héritage du plus 
renommé des dirigeants sud-
africains, défenseur universel 
de la paix et chef de file du 
combat contre la division 
raciale et les injustices, dont 
beaucoup souffrent toujours 
aujourd’hui.

Le Negro Community Center (NCC) a été une importante institution pour la 
population noire anglophone de Montréal entre 1927 et 1989.
Le bâtiment du NCC, situé au 2035 rue Coursol, s’est détérioré au fil des ans. Il 
fut vendu à un promoteur privé et démoli en 2014 après qu’un des murs se soit 
effondré.
En mai 2018, la Coalition de la Petite-Bourgogne a créé un comité pour 
redévelopper le site par et pour la communauté. Le comité est très actif 
présentement et invite toute personne intéressée à s’y joindre.
Faites partie du mouvement #ReviveNCC !
Signez la pétition (et apprenez-en plus) : https://www.change.org/p/justin-
trudeau-rebuild-montreal-s-oldest-black-center
Participez au comité : rencontres régulières le premier mardi du mois à l’Église 
Union United, 3007 rue Delisle.
Suivez-nous :  https://www.facebook.com/reviveNCCMTL

The Negro Community Center (NCC) was a significant institution for the city’s 
English-speaking Black community between 1927 and 1989.
The NCC building, located at 2035 Coursol street, fell into disrepair. When a wall 
collapsed in 2014, the building was sold to a private developer and demolished.
In May 2018, the Little Burgundy Coalition created a committee with plans 
to redevelop the site by and for the community and prevent its commercial 
development. The committee is thriving and is inviting all who are interested to 
join them.
Residents of Little Burgundy, be part of the movement to #ReviveNCC !
Sign the petition (and learn more): https://www.change.org/p/justin-trudeau-
rebuild-montreal-s-oldest-black-center
Join the committee: general meetings 1st Tuesday of each month at Union United 
Church, 3007 Delisle St.
Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/reviveNCCMTL

LE MOUVEMENT POUR FAIRE RENAÎTRE L’ANCIEN NCC
PREND DE L’AMPLEUR MOVEMENT TO REDEVELOP FORMER NCC GAINS MOMENTUM
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Lorsque nous avons des questions sur notre santé, nous contactons le médecin. Nous devons avoir le même réflexe lorsque nous avons des questions sur nos finances, nous devons contacter le spécialiste de notre santé financière. Il saura vous 
conseiller et ainsi, vous aiguiller dans les bons gestes à poser.  En ce temps d’incertitude économique comme celui-ci, plus de gens ont communiqué avec leur conseiller en finances personnelles et c’est la bonne chose à faire. Dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), nous tenons à vous rassurer : nous sommes là pour vous et nous continuerons de l’être.

When we have questions about our health, we contact the doctor. We need to have the same reaction when we have questions about our finances, we need to contact our financial advisor. He will be able to advise you and thus guide you in 
the right actions to take. In these times of economic uncertainty, more people have contacted their personal financial advisor, and that’s the right thing to do. In the context of the COVID-19 (coronavirus) pandemic, we want to reassure you that 
we are here for you and will continue to be.

Nos conseils et nos mesures pour vous accompagner.
Our advice and measures to support you. www.desjardins.com/covid-19/index.jsp

COUP D’ŒIL SUR LE MONDE
DES AIDANTS NATURELS
FlorenCe lebeaU . résidente

Si une majorité de femmes adultes constitue le bassin d’aidants naturels au 
Québec, on compte de plus en plus d’hommes, d’adolescents et d’adoles-
centes dans les rangs. Quel est leur trait commun ? Quels sont leurs défis ? 
Comment ces personnes sont-elles soutenues ?

LE TRAIT COMMUN
« Les aidants naturels sont des membres de 
la famille et des amis qui offrent des soins et 
de l’aide à une personne ayant des troubles 
physiques, cognitifs ou mentaux. Ils le font 
par choix ou par nécessité. Contrairement aux 
fournisseurs de soins rémunérés, les aidants 
naturels ne sont pas payés pour leur travail. » 
(Gouvernement du Canada)
Un aidant naturel est une personne proche 
de celle qui est malade. De ce fait, la relation 
contient une très grande charge émotive, car 
les deux se connaissent très bien, s’aiment et se 
côtoient depuis des années. Ce ne sont donc ni 
leurs études ni leurs diplômes qui définissent 
leur rôle, mais la proximité avec celui ou celle 
qui a besoin d’aide et le don de soi.
LES DÉFIS QUOTIDIENS
Être présent 24 heures sur 24, être attentif 
aux besoins de l’autre, n’avoir que de rares 
moments de répit, vivre avec le stress et la 
maladie constituent la toile de fond des aidants 
naturels.
Il faut également comprendre que les senti-
ments de peines et de joies se côtoient de très 
près au sein de cette relation, et ce, souvent 
dans une seule et même journée. Il s’avère 
donc nécessaire pour l’aidant d’apprendre 
à gérer ses émotions en vue de maintenir un 
lien harmonieux avec l’aidé et se protéger d’un 
stress qui rongerait son énergie ainsi que sa 
santé physique et psychologique. Cette per-
sonne devra faire preuve de souplesse afin de 
prioriser les tâches essentielles à son propre 
bien-être et à celui de l’aidé, mais aussi recon-
naître qu’elle ne peut pas tout faire, qu’elle a 
ses limites.
La longue maladie d’un proche provoque dif-
férentes réactions autour du duo. Elle confine 
aussi l’aidant et l’aidé dans une bulle de soli-
tude, leur famille et leurs amis les délaissant 

progressivement, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent 
isolés et sans aucun soutien. On comprendra 
dès lors l’importance que revêt la gratitude 
pour encourager moralement la personne qui 
prend soin d’une autre à continuer de s’engager 
envers celle-ci. Ainsi, une présence, des paroles 
ou un répit constituent des gestes simples qui 
peuvent lui montrer qu’elle n’est pas seule et 
que ses efforts sont reconnus.
Il revient à l’aidant de pratiquer le lâcher-prise 
essentiel pour conserver l’équilibre aux niveaux 
émotionnel, psychologique et physique. Ainsi, 
quand la maladie ou l’incapacité de la per-
sonne aidée dépasse les aptitudes de l’aidant 
naturel à prendre soin de celle-ci, ou encore 
lorsque la situation commence à affecter sa vie 
de manière démesurée, il lui faut demander 
l’appui extérieur requis et passer à une autre 
étape.
LE SOUTIEN
Bien que le cheminement puisse paraître long 
et ardu pour certains, les aidants naturels et 
les aidés doivent apprendre à demander du 
secours.
Ainsi, la participation de la famille peut repré-
senter une forme de projet commun pour cette 
dernière, une façon de la rendre plus unie. De 
même, un groupe d'amis peut permettre au 
duo de développer les liens et de maintenir 
une vie sociale.
L’assistance des institutions de santé peut se 
manifester par l’accès à des professionnels qui 
pourront répondre aux questions de l’aidant et 
alléger le fardeau de la prise en charge d’une 
personne malade.
Enfin, l’appui des organismes peut être maté-
rialisé par des informations sur les ressources 
importantes pour lui venir en aide et obtenir 
une reconnaissance fiscale afin de ne pas être 
pénalisé socialement et financièrement.

MES REMERCIEMENTS
AUX PERSONNES-RESSOURCES CONSULTÉES

MY THANKS TO THE RESOURCE PERSONS CONSULTED
SUZANNE DORAY . PABEMSOM

KARINE RATELLE . RANDA
RACHEL ST-JEAN . RANCA

A GLIMPSE INTO THE WORLD 
OF INFORMAL CAREGIVERS
While adult women make up the majority of caregivers in Quebec, 
more and more men and adolescents are joining their ranks. What do 
they have in common? What challenges do they face? Should there be 
a list of resources?

COMMON TRAIT
“Informal caregivers are family members and 
friends providing care or support to a person 
who has a physical, cognitive or mental health 
disorder, either by choice or by necessity. 
Unlike paid caregivers, informal caregivers 
work without pay.” (Government of Canada)
An informal caregiver is someone who is close 
to the one who is ill. As such, the relationship 
is very emotionally charged since the two know 
each other well, love each other and have been 
together for years. Therefore, it is neither their 
studies nor diplomas that define their role, but 
their proximity with the person in need of sup-
port and self-sacrifice.

DAILY CHALLENGES
Being present 24 hours a day, being attentive 
to the other person’s needs, having only rare 
moments of respite, living with the stress 
and the illness: this constitutes the daily life 
of informal caregivers. It is also important to 
understand that feelings of pain and joy closely 
follow one another in this relationship, often in 
the same day. It is therefore necessary for the 
caregiver to learn to manage their emotions in 
order to maintain a harmonious relationship 
with the person being cared for and to protect 
themselves from the stress that would eat away 
their energy as well as their physical and men-
tal health. The caregiver must show flexibility 
in order to prioritize the tasks essential to his 
or her own well-being and that of the person 
being cared for, but should also recognize that 
he or she cannot do everything, that they have 
limits.

The lengthy illness of a loved one gives rise to 
different reactions around the duo, confining 
the caregiver and the person cared for to a 
bubble of loneliness with family and friends 
gradually abandoning them until they find 
themselves isolated without any support. It is 
thus understandable how important gratitude 
is as a form of moral encouragement for the 
caregiver to remain committed to the person he 
or she are caring for. As such, some company, 
words or respite are simple gestures that can 
show the caregiver he or she are not alone and 
that his or her efforts are recognized.
It is up to the caregiver to practice letting go, 
which is necessary to maintain emotional, 
psychological and physical balance. Therefore, 
when the illness or disability of the person 
being cared for exceeds the abilities of the care-
giver, or when the situation starts to dispropor-
tionately affect the caregiver’s life, the caregiver 
should seek the required outside support and 
move forward.

SUPPORT
Although the journey may seem long and 
arduous for some, informal caregivers and those 
being cared for need to learn to ask for help.
In this way, family participation can represent 
a shared project within the family as a means 
to make it more united. Similarly, a group of 
friends can help the duo develop bonds and 
maintain a social life.
Support from health institutions can take the 
form of professionals who can answer the care-
giver’s questions and ease the burden of caring 
for an ill person.
Finally, organizations can support caregivers 
through information on important resources 
that assist and help them obtain tax recognition 
so they are not socially and financially pena-
lized.
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MarGaret kYobe

Jean-loUis MCrae

NOS HÉROS ET HÉROÏNES AU TEMPS DE LA COVID-19

OUR HEROES IN THE TIME OF COVID-19

raYMond saUlnier
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iChel GUénette

edelM
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ILS ONT ÉTÉ LÀ POUR NOUS DURANT LE CONFINEMENT • THEY'VE BEEN THERE FOR US DURING CONFINEMENT

edelMY Flores : Écoute-action dans le quartier et référence aux 
organismes communautaires. / Écoute-action within the neigh-
bourhood and referrals to community organizations.

MiChel GUénette : Organisation d'activités pour divertir les 
locataires. / Organization of activities to entertain tenants.

aZieaMa khan : Aide à l’intégration des nouveaux arrivants pour 
briser l’isolement. / Helping to integrate newcomers to end isola-
tion.

MarGaret kYobe : Assistance aux jeunes des communautés 
culturelles. / Youth in Motion / Assistance to youth from cultural 
communities.

sean MaCkenZie : Porte-parole des locataires pour les pro-
blèmes auxquels ils font face dans le Sud-Ouest. / Spokesperson 
for tenants for the problems they face in the Southwest.

Jean-loUis MCrae : Soutien général, en particulier pour les 
personnes âgées / General support, especially for older people.

Jonathan MaYnard : Aide selon les besoins. / Youth in Motion 
/ Help as needed.

sUZanne paYant . Johanne brière : Achat d’ordinateurs et ini-
tiation à l’Internet. Service de repas santé. / Computer purchas-
ing and initiation to the Internet. Healthy meal service.

raYMond saUlnier : Cantine mobile avec repas chaud et à bas 
prix. Accompagnement : épicerie et appels de vigilance et de 
courtoisie, etc. / Mobile hot meals canteen at low prices. Com-
panion shopping and advocate for vigilance and courtesy, etc.

lYUdMYla YastreMska : Aide à la sécurité psychologique ou 
financière par un appel, une consultation, un conseil. / Help 
in psychological or financial security through calls, consultation, 
advice.

photos : CéCile VineZ



12 JEUNESSE / YOUTH

HEURES D’OUVERTURELundi :
Mardi :
Mercredi :           

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

Jeudi :
Vendredi :

8:00 – 21:00
8:00 – 21:00

Samedi :
Dimanche :

08:00 – 17:00
10:00 – 17:00

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

À suivre pour connaître nos prochain-es invité-e-s… Get to know our future guests in the next issue...

•
•
•

COLLECTIF JEUNE EXPRIME-TOI POUR L'AVENIR COLLECTIVE YOUTH EXPRESS FOR THE FUTURE

À travers l'épreuve que nous traversons tous, des jeunes
de la Petite-Bourgogne ont voulu nous confier ces réflexions qui 

illustrent leurs souhaits, soucis et espoirs pour le futur immédiat.
Ces citations reflètent leur état d’esprit, leurs aspirations

et leur désir de pouvoir changer les choses dans ce monde
en évolution et plein d'incertitudes.

Through the ordeal we are all going through, the young people
of Little Burgundy wanted to share with us these reflections which 
illustrate their wishes, worries and hopes for the immediate future.
These quotes reflect their state of mind, their aspirations and their 
desire to be able to make a difference in this (challenging) and ever-
changing world.

« PRÉSERVER LA TERRE D’AUJOURD’HUI
   POUR ASSURER L’AVENIR DE DEMAIN. »

"LOVE HAS A SPECIAL TASTE;
GUARANTEES FORGIVENESS."

« NOS SEULES LIMITES SONT CELLES
   QUE LES AUTRES NOUS INFLIGENT. »

« CROIS EN TES RÊVES
   ET N’ABANDONNE JAMAIS. »

"DON’T LOSE YOURSELF
  FOR THEIR EXPECTATIONS."

« NE TE CONTENTE PAS DE LA PLACE
   QUE LA SOCIÉTÉ TE DONNE. »

"BECOME THE BEST VERSION OF YOURSELF."

"STOP THROWING BOMBS,
  START PLANTING TREES."

"PROTECT, VALUE, RESPECT OUR PLANET."

"TO SAVE THE WORLD, TREAT YOURSELF BETTER." 

"PEACE IS TO WAR WHAT LOVE IS TO HATE." 

« L’UNION EST LA SOLUTION. »

"NOW YOU KNOW HOW IT FEELS
  NOT TO BREATHE."

« JE NE VEUX PAS D’UNE PENSÉE DÉJÀ FAITE,
   JE VEUX FORGER LA MIENNE. »

« LA HAINE EST AMÈRE, LA PAIX EST DOUCE. »

"KILL GERMS NOT BLACK LIVES."

« APPRÉCIER LA VIE EN COMMUNAUTÉ,
   C’EST DE RECONNAÎTRE LA BEAUTÉ DU MONDE     
   DANS SA DIVERSITÉ. »
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LE BON VOISINAGE,
UNE AFFAIRE DE TOU-TE-S
l’éqUipe des serViCes JUridiqUes CoMMUnaUtaires de pointe-saint-Charles et petite-boUrGoGne

On désire tou-te-s avoir un chez-soi, s’y sentir bien, s’y reposer et y avoir du plaisir. La loi 
prévoit d’ailleurs que toute personne a droit à la jouissance paisible de ses biens1. Ceci dit, 
cette jouissance n’est pas absolue. En effet, à moins de vivre sur une île déserte, il est tout 
à fait normal, un samedi en fin de matinée, d'entendre le bruit de la tondeuse des voisin-
e-s. Mais dans certaines situations, ces ennuis peuvent devenir si importants qu'ils nous 
empêchent de profiter pleinement de notre chez-nous.

BEING A GOOD
NEIGHBOUR IS
EVERYONE'S BUSINESS
the CoMMUnitY leGal serViCes oF pointe st-Charles
and little bUrGUndY teaM

We all want to have a home wherein we feel good, 
relaxed and can have fun. The law states that every 
person has a right to the peaceful enjoyment and free 
disposition of their property.1 However, this enjoyment 
is not absolute; unless you live on a desert island, it 
is quite normal for example on a late Saturday morn-
ing to hear the roar of a neighbour's lawn mower. But 
in some situations, some disturbances can become so 
serious that they prevent us from fully enjoying our 
home.

La loi indique que « Les voi-
sins doivent accepter les 
inconvénients normaux du 
voisinage qui n'excèdent pas 
les limites de la tolérance 
qu'ils se doivent, suivant la 
nature ou la situation de leurs 
fonds, ou suivant les usages 
locaux.»2 S’il n'existe pas de 
définition légale du voisi-
nage, la proximité est un fac-
teur important. Par ailleurs, 
un désagrément peut être de 
toutes sortes : bruit, poussière, 
odeur, fumée, etc. Pour parler 
de « trouble de voisinage », 
il faut être en présence d'un 
inconvénient réel et sérieux 
qui soit continu ou répétitif. 
Il doit également être évalué 

en fonction de l'environne-
ment local ; des inconvénients 
qui pourraient être normaux 
dans un milieu agricole ne le 
sont pas nécessairement en 
pleine ville.
De façon générale, la com-
préhension et la tolérance 
sont de mise. Rappelez-vous 
que personne n’est parfait. 
La vie est parfois difficile, 
rien ne sert d’en ajouter. 
Bref, sauf en cas de situation 
grave et urgente, il n’est pas 
approprié d’appeler la police. 
De préférence, parlez plu-
tôt directement avec la per-
sonne en cause, de manière 
courtoise. Il est en effet 
important de se rappeler que 
vos voisi n-e-s le resteront, 
jusqu’à ce que l’un de vous 
déménage… ce qui peut être 
bien long. En conséquence, 
il s'agit de gardez les inter-
ventions cordiales et polies 
afin de ne pas envenimer la 
situation inutilement.
Si votre voisin-e ne réagit pas 
et si les problèmes persistent, 
vous pouvez alors envisager 

de lui adresser une lettre dans 
laquelle vous lui donnez un 
délai pour que la situation 
se résorbe (c’est une mise en 
demeure). De même, il y a 
lieu de la dénoncer à votre 
propriétaire en lui rappelant 
son obligation de prendre 
les mesures pour vous assu-
rer une jouissance paisible 
des lieux. Un avis écrit étant 
toujours mieux qu’un avis 
verbal, envoyez une mise en 
demeure. Il est également 
important de toujours noter 
la nature des troubles de voi-
sinage, la date, l’heure et la 
durée de ceux-ci chaque fois 
qu’ils surviennent.
Si la négociation et la mise 
en demeure échouent, vous 
pouvez alors vous adresser à 
la Cour pour être indemnisé-
e ; demander que le trouble 
cesse ; ou obliger votre voi-
sin-e, ou votre propriétaire, à 
poser un geste pour régler le 
problème.

N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez 

des questions :
514-933-8432

• 
Do not hesitate

to contact us if you 
have any questions:

514-933-8432

The law states, "Neighbours 
shall suffer the normal neigh-
bourhood annoyances that 
are not beyond the limit 
of tolerance they owe each 
other, according to the nature 
or location of their land or 
local usage."2 If there is no 
legal definition of neighbour-
hood, proximity is an impor-
tant factor. A disturbance 
can be many things: noise, 
dust, odour, smoke, etc. To be 
considered a "neighbourhood 
annoyance," one must be in 
the presence of a real and 
serious inconvenience which 
is continuous or repetitive. 
It should also be evaluated 
according to the local envi-
ronment; inconveniences that 
might be normal in an agri-
cultural environment might 
not necessarily be normal in 
the city.
In general, understanding 
and tolerance are essential. 
Remember, no one is per-
fect. Life can be difficult 
sometimes, there is no point 
in adding to it. In short, 
except in the event of serious 
and urgent situations, it is 
not appropriate to call the 
police. Preferably try to speak 
directly with the person in 
question in a courteous man-
ner. It is important to remem-
ber that your neighbours are 
your neighbours until one 

of you moves away  – which 
can take a long time. There-
fore, keep your interventions 
cordial and polite so as not 
to unnecessarily escalate the 
situation.

If your neighbour does not 
react and the situation per-
sists, then you can consid er 
sending them a letter in 
which you give them a dead-
line for the situation to be 
resolved (this is known as a 
formal notice). Likewise, you 
should report the situation to 
your landlord if appropriate, 
reminding them of their obli-
gation to take the means to 
ensure your peaceful enjoy-
ment of the premises. A writ-
ten notice is preferable to a 
verbal notice, so send a for-
mal one. It is also important 
to always note the nature of 
the neighbourhood distur-
bance, the date, time and the 
duration whenever it occurs.

If negotiations and the for-
mal notice fail, you can then 
apply to the Court to: be 
compensat ed; ask that the dis-
turbance cease; or force your 
neighbour, or your landlord, 
to take action to resolve the 
problem.

1. Article 6 de la Charte des droits et libertés 
de la personne.

2. Article 976 du Code civil du Québec.

1.  Article 6 of the Charter of human rights 
and freedoms.

2.  Article 976 of the Civil code of Québec.

photo : JessiCa arends . Unsplash
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ET SI NOUS PARLIONS UN PEU 
DE COLLECTE DE GRAINES ?
La collecte de graines peut être effectuée tout au long de la saison de 
végétation, cependant, c’est à la fin de l’été et au début de l’automne 
que de nombreuses espèces produisent des graines à maturité.

A SHORT DISCUSSION
ON COLLECTING SEEDS
Mathew Gaddes . éCo-qUartier dU sUd-oUest

There are a couple of things to keep 
in mind concerning vegetables. Many 
modern varieties have been bred to 
be infertile or do not come true when 
reproduced, so it is best to search out 
heirloom varieties if you wish to save 
their seeds. Some vegetable species 
also readily pollenate one another, so 
depending on what you or your neigh-
bours have planted, you might end 
up with something totally different 
from what you expected. Brassicas 
and Cucurbitaceous species are well 
known for this.

Whenever possible seeds should be 
taken from healthy, well-grown spec-
i mens. This is true for vegetables, 
as well as flowers and wild plants. 
For many species the process is very 
simple and straight forward – plants 
like coriander, dill, chervil and fennel 
all have relatively large seeds that are 
visible when ripe and are easily har-
vested by hand with no special equip-
ment. Many flower species also fall 
into this easy category, such as chamo-
mile, poppies, calendula and cosmos. 

The seeds of any fruit or vegetable that 
are eaten when ripe, such as tomatoes, 
chilies, peppers, squash and melon are 
also easy in that they can be collect ed 
at the moment that they are pre pared 
for eating and simply need to be 
washed and dried before being stored 
away. Cucumbers and zucchinis need 
to be left on the vine to fully ripen in 
order to get viable seeds.
Harvesting can be a bit more complex 
for species with particular release sys-

Collecting seeds can be done throughout the growing season, however it 
is at the end of summer and the beginning of autumn when many species 
tend to ripen their seeds.

tems for their seeds and it is typically 
necessary to harvest the plants just 
before the seed heads fully ripen. A 
dry day should be chosen to do this. 
The plants are placed in a well aerat ed 
space, out of direct light to dry and 
finish maturing. It is important to 
have something under the plants to 
catch the seeds as they fall. An alterna-
tive is to suspend them upside down 
in paper bags.
The collected seeds should be clean ed 
of any remaining plant residue to 
improve their viability and reduce 
the potential for disease transmis-
sion. Winnowing the seeds is often all 
it takes. This involves blowing gently 
across the seeds or placing them in the 
path of a fan while shaking them. This 
will help remove most, if not all the 
plant matter.
For storing the seeds, small paper 
envelopes are a good option. In addi-
tion to being available in large num-
bers, paper breathes, which generally 
helps preserve the seed health and 
viability.
Paper envelopes also make it easy to 
write the necessary information on, 
which is an important aspect that 
people often forget to do properly 
and then end up with lots of ‘mystery’ 
seeds. The basic information includes 
the plant species (and variety if 
known) and the year. Other points to 
note could be the location of the plant 
or a description of the flowers or fruit.
Now you are ready for next spring!

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

Angelica seeds . Angelica archangelica . photo : Mathew Gaddes

Pour les légumes, il faut garder 
quelques petites choses en tête. De 
nombreuses variétés nouvelles ont 
été cultivées pour être stériles, ou 
ne se reproduisent pas à l’identique. 
Il est donc préférable de rechercher 
des espèces traditionnelles si vous 
souhaitez conserver les graines. 
Certaines espèces de légumes se 
pollinisent aussi les unes les autres  ; 
ainsi, en fonction de ce que vous 
ou vos voisins aurez planté, vous 
pourrez finir avec quelque chose de 
totalement différent de ce à quoi vous 
vous attendiez. Les brassicacées et les 
cucurbitacées sont bien connues pour 
cela.

Si possible, les graines devraient être 
récoltées sur des spécimens en bonne 
santé, bien développés. Ceci vaut 
autant pour les légumes que pour les 
fleurs et les plantes sauvages.
Pour de nombreuses espèces, le 
processus est très simple et direct 
– des plantes comme la coriandre, 
l’aneth, le cerfeuil et le fenouil ont tous 
de grosses graines visibles à maturité, 
faciles à ramasser à la main sans 
équipement particulier. Beaucoup 
d’espèces florales entrent également 
dans cette catégorie simple, comme la 
camomille, le pavot, le calendula et le 
cosmos.

Les graines de tout fruit ou légume que 
nous mangeons lorsqu’ils sont mûrs, 
comme les tomates, les piments, les 
poivrons, les courges et les melons, ne 
présentent pas non plus de difficulté, 
dans la mesure où elles peuvent être 
récoltées au moment de préparer 
ces aliments pour les consommer. Il 
suffit de laver les graines et de les faire 
sécher avant de les entreposer. Les 
concombres et les courgettes doivent 
être laissés sur les branches jusqu’à 
maturité complète afin de produire 
des graines viables.

La récolte peut s’avérer un peu plus 
complexe pour des espèces dotées 

de systèmes particuliers de diffusion 
des graines, et il est généralement 
nécessaire d’y procéder juste avant 
que les têtes de semence soient 
totalement mûres. Il faut choisir une 
journée sèche pour effectuer cette 
opération. Les plantes sont placées 
dans un espace bien aéré, protégées 
de la lumière directe, pour sécher et 
finir leur maturation. Il est important 
de disposer quelque chose sous les 
plantes afin de récupérer les graines 
lorsqu’elles tombent. Une autre 
solution consiste à suspendre les 
plantes la tête en bas dans des sacs de 
papier.

Les graines récoltées doivent alors être 
nettoyées de tout résidu végétal pour 
favoriser leur viabilité et réduire les 
risques de transmission de maladies. 
Il suffit le plus souvent d’un vannage, 
obtenu en soufflant doucement sur les 
graines ou en les plaçant devant un 
ventilateur tout en les secouant. Cette 
opération aidera à ôter la plus grande 
partie – voire la totalité – de la matière 
végétale résiduelle.

Pour conserver les graines, les petites 
enveloppes de papier sont une bonne 
option. En plus d’être disponible en 
grande quantité, le papier respire, 
ce qui aide à préserver la santé et la 
viabilité des graines. Cette méthode 
permet aussi de noter facilement 
les informations requises, une étape 
importante qu’on oublie souvent de 
réaliser adéquatement, au risque de 
se retrouver avec de nombreuses 
« graines mystères ». L’information de 
base doit concerner l’espèce de la plante 
(et sa variété, si elle est connue) et 
l’année de récolte. On peut également 
y indiquer le lieu où la plante a poussé, 
ainsi qu’une description des fleurs et 
des fruits.
Et maintenant, vous voilà prêts pour 
le printemps prochain !
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FALUN DAFA  . Authenticité . Bienveillance . Tolérance
Une méthode de perfectionnement personnel corps et esprit avec Méditation et Exercices de Qigong
Enseignement gratuit . Thanh . 514-937-2756 . falundafa.org

POIS CHICHE • CHICKPEAS
CONNAISSEZ-VOUS LE POIS CHICHE,

CE FORMIDABLE ALIMENT DE LA FAMILLE DES LÉGUMINEUSES ?
Il est accessible autant pour son prix que pour son utilisation. Il peut se manger aussi bien 
chaud que froid (en salade, curry, sous forme de falafels et de tartinades comme le houmous).
De plus, il est très bon pour la santé. En effet, il regorge de protéines qui aident au contrôle 
du diabète, au maintien de la santé du colon et à la réduction du cholestérol.
Cet aliment est polyvalent, riche en fibres et en amidon résistant. Il permet une meilleure 
digestion grâce à son apport en bifidobactéries dans l’intestin. Si vous souffrez de 
ballonnements, l’idéal est de laisser tremper les pois chiches dans de l’eau quelques heures 
avant de les cuire.
Simple à utiliser, accessible à tous les budgets et surtout bénéfique pour la santé, toutes les 
raisons sont bonnes pour en manger ! 

photo : alana harris. Unsplash

GET TO KNOW THE HEALTH BENEFITS OF CHICKPEAS,
PART OF THE LEGUME FAMILY

They are accessible as much for their price as well as use; they can be eaten both hot and cold 
(in salads, curries, in the form of falafels and spreads such as hummus).
Moreover, they are very good for your health and in fact are packed with proteins that help 
control diabetes, maintain colon health and reduce cholesterol.
Chickpeas (also known as garbanzo beans) are rich in fibre and resistant starches and allow 
for better digestion thanks to interactions with the bifidobacteria in the intestine. If you suffer 
from bloating, it is best to soak dry or canned chickpeas in water for a few hours before 
cooking them.
Easy to use, accessible for all budgets and above all good for your health, there is no reason 
not to eat them!

L’automne est assurément la saison la plus colorée de l’année… et aussi ma préférée ! 
C’est le moment de faire le plein d’activités à l’extérieur avant de passer plus de temps 
à l’intérieur : yoga, marches et courses dans les parcs, thés, couchers de soleil près 
de l’eau et prendre le temps de s’émerveiller du changement de couleur des feuilles.
En ce qui concerne l’alimentation, il est temps de commencer à intégrer la vitamine D 
tous les matins, pour soutenir le système immunitaire.
Et, pourquoi ne pas découvrir, ainsi qu’adopter la boisson que l’on appelle « lait 
d’or » ? Cette dernière contient du curcuma, un excellent antioxydant et anti-
inflammatoire. Vous pouvez facilement le préparer à la maison et le boire sans 
modération :
• 1 tasse de lait de coco
• 1 cuillère à thé de curcuma frais râpé ou en poudre
• 1/2 cuillère à thé de gingembre
• 1/4 de cuillère à thé de miel
• Poivre
Mélanger et chauffer les ingrédients, à boire bien chaud.
Note : En y ajoutant du poivre, le curcuma est mieux absorbé par l’organisme.

Fall is definitely the most colourful season of the year... it’s also my favourite!
It’s time to get your fill of outdoor activities before spending more time indoors: yoga, 
walks and jogging in the parks, teas, sunsets by the water and taking time to marvel at 
the changing colours of the leaves.
Now is the time to start incorporating vitamin D into your diet every morning, to 
support the immune system.
Why not start with some Golden Milk, a delicious hot drink that contains turmeric, an 
excellent antioxidant and anti-inflammatory.
You can easily prepare it at home and drink as much as you like:
• 1 cup of coconut milk
• 1 teaspoon of fresh grated or powdered turmeric
• 1/2 teaspoon ginger
• 1/4 teaspoon honey
• Pepper
Mix and heat the ingredients and drink it hot.
Note: By adding pepper, turmeric is better absorbed by the body.

À VOS TRICOTS CONFOS,
ET BONNE SAISON AUTOMNALE !

•
PUT ON YOUR COMFY KNITS

AND HAVE A GOOD
FALL SEASON!

 L’automne et ses couleurs chaleureuses  • VéroniqUe priMeaU • Autumn and its warm colours
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BILAN DES RÉALISATIONS DES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES
MEMBRES DU COMITÉ DE QUARTIER DE LA PETITE-BOURGOGNE

Pivot de la Bourgogne, Association de l’habitation de l’Érablière, Association de la Tour Albert,
Association de l’habitation des Fleurs, Association des Îlots Saint-Martin, Association Workman-Delisle, Association 2460,

Association Dominion Joyeux, Association Paxton
Plus de 2000 locataires regroupés en associations dans la Petite-Bourgogne

42 bénévoles et militants élus sur les comités de locataires

739 activités sociales, éducatives ou de loisir organisées par les comités – dont 461 incluant un repas communautaire

456 personnes différentes rejointes et un total de 8715 participants à ces activités

200 locataires soutenus individuellement ou référés par les comités (commissions, accompagnement, formulaires, déménagements, défense des droits, etc.)

5 122 heures de bénévolat et d’engagement social comptabilisées au sein d’UNE SEULE association : habitation de l’Érablière !

ASSESSMENT OF ACHIEVEMENTS OF THE TENANTS' ASSOCIATIONS THAT ARE 
MEMBERS OF THE LITTLE BURGUNDY NEIGHBOURHOOD COMMITTEE

Pivot de la Bourgogne, Association de l’habitation de l’Érablière, Association de la Tour Albert,
Association de l’habitation des Fleurs, Association des Îlots Saint-Martin, Association Workman-Delisle, Association 2460,

Association Dominion Joyeux, Association Paxton
More than 2000 tenants grouped in associations in Little Burgundy

42 volunteers and activists elected on tenant committees

739 social, educational or recreational activities organized by the committees – 461 of which include a community meal

456 different people reached and a total of 8715 participants in these activities

200 tenants supported individually or referred by committees (commissions, accompaniment, forms, moves, advocacy, etc.)

5,122 hours of volunteer work and social commitment counted in just ONE association: habitation de l'Érablière

2019

2019

The seniors of the Southwest of 
Montreal and Verdun do not want 
their relatives and friends who 
died during the Covid-19 pandemic, 
often alone and anonymously in 
their CHSLDs, to be forgotten. More-
over, they were frequently denied 
proper funerals, as as builders of 
our society, they did not receive the 
care to which they were entitled.

Les aîné-e-s du Sud-Ouest de Mon-
tréal et de Verdun ne veulent pas 
que l’on oublie leurs parents et 
ami-e-s décédé-e-s durant la pan-
démie de la Covid-19, souvent seul-
e-s, dans l’anonymat, oublié-e-s 
dans leurs CHSLD. Par ailleurs, ils 
n’ont fréquemment pas eu droit à 
des funérailles dignes de ce nom, 
ces bâtisseurs de notre société qui 
n’ont pas obtenu les soins auxquels 
ils avaient droit.

Ils ont été des statistiques dans nos bulletins de nouvelles, mais ces chiffres ne permettent pas de 
voir toutes ces vies perdues ainsi que les peines de leurs familles. Scandalisées par cette catastrophe 
incompréhensible et par le peu de soins que ces victimes ont reçus dans ces centres, afin de per-
sonnaliser cette crise et de se redonner du pouvoir sur ce qu’elles ont vécu, plus d'une centaine de 
femmes se sont unies pour créer cette œuvre collective de foulards portant chacun le prénom d’une 
de ces personnes afin de les honorer et, par la même occasion, de dénoncer publiquement les 
conditions de fin de vie déplorables que ces aîné-e-s ont subies.
Par ce geste de solidarité, nous exigeons qu’un changement radical soit effectué au plus vite pour 
améliorer les soins dans ces centres d’hébergement et pour s’assurer qu’à l’avenir les aîné-e-s en 
perte d’autonomie soient traité-e-s humainement quel que soit leur état de santé.

They were statistics in our news reports, but those numbers do not show all those lives lost and 
the pain of their families. Outraged by this incomprehensible catastrophe and by the little care  
these people received in these centers, more than a hundred women joined together to create 
this collective work of scarves each bearing the first name of one of these victims. The objective is to 
honour them, to personalize this crisis, to regain power over what they have experienced, and, at 
the same time, to publicly denounce the deplorable end-of-life conditions that these seniors have 
suffered.
With this gesture of solidarity, we demand that a radical change be made as soon as possible to 
improve the care in these shelters and to ensure that in the future the elderly who are losing their 
autonomy are treated humanely no matter their state of health.

LE FOULARD DE LA MÉMOIRE •  ViViane FreedMan . FranCine CaMpeaU  • THE MEMORY SCARF

VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE

Le Foulard de Jean-Guy / The Jean-Guy Scarf . photo : Céda
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DISCOVERING THE SDC • LES QUARTIERS DU CANAL [THE CANAL DISTRICT]
Q • Residents are used to seeing the colourful banners of the 
Quartiers du Canal in our streets, but they are not always sure 
what this name stands for. Can you tell us more about the SDC - 
Les Quartiers du Canal?
A • We are a non-profit organization (NPO) created in 2014, 
which brings together all the businesses within the Griffintown, 
Little Burgundy and Saint-Henri territory. Businesses occupying 
a commercial space have the obligation to join its SDC and pay 
the annual membership fee to the City’s finance department, 
which then returns it to us. The SDC (Société de développement 
commercial) exists to defend and represent its members and 
works with them for local development through the vitality of 
commercial streets.
Our SDC is atypical because it covers three districts and twenty 
streets. This ranks Les Quartiers du Canal third among Montreal 
SDCs in terms of members, with nearly 800 companies and 
organizations.
Q • How do your actions translate into concrete measures?
A • Our role is to support commercial activities by promoting our 
enterprises and businesses and representing them everywhere 
they need to be seen and heard.
We invest a lot in media campaigns. We welcome bloggers and 
reporters who want to cover any of our addresses.
We also organize events to attract as many visitors as possible. It 
is our neighbourhood residents who will always benefit the most, 
which is what we strive for.

À LA DÉCOUVERTE DE LA SDC • LES QUARTIERS DU CANAL
RENCONTRE AVEC ROBERT LARAMÉE, DIRECTEUR GÉNÉRAL  •  MEETING WITH ROBERT LARAMÉE, MANAGING DIRECTOR

Q • Les résidents ont l’habitude de voir dans 
nos rues les jolies bannières des Quartiers du 
Canal, mais ils ne savent pas toujours à quoi 
correspond cette appellation. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur la SDC - Les Quartiers du 
Canal ?
R • Nous sommes un OBNL créé en 2014, qui 
regroupe toutes les entreprises du territoire 
Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri. 
Toute adresse commerciale a  l’obligation de 
se joindre à sa SDC et de payer sa cotisation 
annuelle au service des finances de la Ville, qui 
nous la retourne. La SDC existe pour défendre 
et représenter ses membres et travaille avec 
eux au développement local par la vitalité des 
rues commerciales.
Notre SDC est atypique, car elle couvre trois 
quartiers et une vingtaine de rues. Ce qui 
classe Les Quartiers du Canal au 3e rang des 
SDC montréalaises en termes de membres, 
avec près de 800 entreprises et organisations.
Q • Concrètement, comment se traduisent vos 
actions ?
R • Notre rôle est de soutenir l’activité 
commerciale en faisant connaître nos 
entreprises, nos commerces, en les 

Carole paYen . résidente

représentant partout où il faut être vu et 
entendu.
Nous investissons beaucoup dans des 
campagnes médiatiques. Nous accueillons des 
blogueurs et des journalistes voulant traiter 
d’une ou plusieurs de nos adresses.
Nous organisons aussi des événements afin 
d’attirer le plus de visiteurs possibles. Ce 
sont les résidents de nos quartiers qui en 
bénéficieront toujours le plus et c’est ce que 
nous souhaitons.
L’une des actions majeures réalisées ces 
dernières années a été le développement 
d’une nouvelle destination touristique à 
Montréal. Avant 2018, nos lieux et adresses 
incontournables ne figuraient nulle part dans 
les communications de Tourisme Montréal.
Nous y avons remédié en travaillant de concert 
avec des équipes de Tourisme Montréal et en 
leur proposant neuf parcours découvertes bien 
ficelés, allant des Antiquaires à la Gastronomie. 
Aujourd’hui, vous retrouvez Les Quartiers du 
Canal dans les brochures, les plans, le site 
Internet de Tourisme Montréal.
Nous soutenons également la revitalisation de 
nos rues commerciales par l’embellissement 

du domaine public : bancs et bacs à fleurs rue 
Saint-Jacques, premiers placotoirs installés en 
2017, illuminations hivernales et installation 
d’oriflammes avec nos 5 thèmes signatures 
nous démarquant des autres SDC. Enfin, nous 
offrons aussi aux membres qui le souhaitent un 
programme de formations faites sur mesure 
pour leur entreprise. Tout ce travail va nous 
permettre de créer une grande communauté 
d’affaires dont les membres pourront 
s’entraider et échanger biens et services.
Q • La SDC a participé à la consultation 
d’octobre dernier sur l’avenir du secteur 
Bridge-Bonaventure. Quelle est sa position sur 
ce projet ?
R • Ce vaste territoire de 2,3 km2 a un potentiel 
de développement important. La SDC a 
appuyé un projet de stade ou tout autre projet 
d'installation qui pourrait permettre la tenue 
d'événements culturels et sportifs. Griffintown 
s’est considérablement développé au cours des 
dernières années et le quartier n’a pas encore 
d’adresse phare, un lieu commun rassembleur 
pour les résidents. Nous croyons que ce 
projet peut très bien cohabiter avec d’autres 
initiatives, relatives au logement par exemple.

Q • Vous avez évoqué la mission culturelle de la 
SDC. Quelle importance y accordez-vous ?
R • Notre SDC compte dans ses rangs plusieurs 
galeristes et de belles institutions comme 
Arsenal, le Centre culturel Georges-Vanier, le 
Centre d’art de Montréal. Depuis mon arrivée, 
je vous assure que chaque initiative culturelle 
proposée reçoit toute notre attention et notre 
soutien.
Q • On parle beaucoup de fermetures de 
commerces. La SDC travaille-t-elle à trouver des 
solutions à ce problème ?
R • C’est vrai qu’il y a des commerces vacants, 
mais toutes les rues commerciales de Montréal 
sont affectées par ce phénomène. Il y a encore 
quelques mois, nous étions très chanceux avec 
un taux d’inoccupation de l’ordre de 6 à 7 % 
pour l’ensemble de notre territoire (de 12 à 
18% ailleurs), mais la pandémie a changé la 
donne, comme partout.
Nous avons participé, avec l'Association des 
SDC de Montréal, aux consultations de l’hiver 
dernier sur le phénomène des locaux vacants. 
Plusieurs mesures ont été préconisées, 
notamment : une taxe sur les locaux vacants, 
la révision des règles d’urbanisme afin que 
les usages commerciaux soient permis dans 
des rues plus spécifiques pour concentrer 
le commerce sur des artères plus fortes, 
l’entretien des espaces.
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One of the major actions carried out in recent years has been 
the development of a new tourist destination in Montreal. 
Before 2018, our must-see places and addresses did not appear 
anywhere in Tourisme Montréal’s communications.
We have remedied this by working in concert with teams from 
Tourisme Montréal and by offering them nine well-organized 
discovery trails, ranging from Antique Dealers to Gastronomy. 
Today, you can find Les Quartiers du Canal in brochures, maps 
and the Tourisme Montréal website.
We are also supporting the revitalization of our commercial 
streets by embellishing public spaces: benches and flower boxes 
on rue Saint-Jacques, the first parklets installed in 2017, winter 
illuminations and installation of banners with our five signature 
themes that set us apart from other SDCs. Finally, we also offer 
to those members who want, a training program tailor-made 
for their business. All this work will allow us to create a great 
business community whose members can help each other and 
exchange goods and services.

Q • The SDC participated in the consultation last October on the 
future of the Bridge-Bonaventure sector. What is their position 
on this project?
A • This vast territory of 2.3 km2 has significant development 
potential. The SDC has supported a stadium project or any other 
installation that could allow events for cultural and sporting 
events. Griffintown has grown considerably in recent years 
and the neighbourhood does not yet have a flagship address, 

a common place that brings residents together. We believe that 
this project can very well coexist with other initiatives, in relation 
to housing for example.
Q • You mentioned the cultural mission of the SDC. How 
important is it to you?
A • Our SDC has several gallery owners and great institutions such 
as Arsenal, the Georges-Vanier Cultural Center and the Montreal 
Art Centre. Since my arrival, I can assure you that every cultural 
initiative proposed receives our full attention and support.

Q • We hear a lot about businesses closing. Is the SDC working to 
find solutions to this problem?
A • It is true that there are vacant spaces, but all commercial 
streets in Montreal are affected by this phenomenon. A few 
months ago, we were very lucky with a vacancy rate of around 6 
to 7% for our entire territory (compared to 12 to 18% elsewhere), 
but the pandemic has changed the situation everywhere.
We participated, with the Association des SDC de Montréal, in the 
consultations last winter on the phenomenon of vacant premises. 
Several measures have been recommended, in particular: a tax 
on vacant commercial spaces, a revision of town planning rules 
so that commercial use is allowed mainly on specific streets in 
order to concentrate trade on major arteries and maintenance 
of spaces.
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Aide juridique / Legal Aid
SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES
Centre local d’aide juridique • Accès à la Justice
Défense des droits
COMMUNITY LEGAL SERVICES
Local legal aid center  • Acces to Justice • Advocacy
2533, rue Centre # 101 • 514-933-8432
servjur@bellnet.ca • www.servicesjuridiques.org

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.

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

Environnement / Environment
ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST 
525, rue Dominion • 514-872-0122 # 3 
Verdissement, recyclage, compostage, embellissement, 
propreté.
Greening, recycling, composting, beautification, clean-
liness.
ÉCOCENTRE LASALLE
7272, rue St-Patrick • 514-872-0384
Site de réemploi et récupération de matières résiduelles
Site of reuse and recovery of waste materials.

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

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

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

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

INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION

811 : INFO-SANTÉ

CALENDRIER AUTOMNE  • 2020 •  FALL CALENDAR

SEPTEMBRE / SEPTEMBER OCTOBRE / OCTOBER OCTOBRE / OCTOBER

NOVEMBRE / NOVEMBER

CHAQUE SEMAINE / EVERY WEEK

SAINT-ANTOINE 50+ Membership by 
appointment: $15 for the year . $20 if you want 
the monthly newsletter mailed to you.
ACTIVITIES : rachels@centrestantoine.com
514-933-7351 # 101
All activity info is based on condition that 
government regulations do not change.
Must be a member to participate in activities.
5 people per on-site activity by reservation ONLY. 
MONDAY : Bingo 10 - 11:30 a.m.
Tea and Talk 1:30 - 3:00 p.m. An informal 
conversational activity through zoom
WEDNESDAY : Social Tea 1:30 - 3:00 p.m.
An informal conversation with tea and snacks
THURSDAY : Bingo 1:30 - 3:00 p.m.
FRIDAY : Travel buddies 10:30 a.m. - 12:00 p.m. 
A travel video via Zoom, followed
by discussion
Friday with Friends 1:30-3:00 p.m.
Games and quality time together

Comité d'éducation populaire
Les droits des locataires à l'ère
du capitalisme immobilier
30 septembre . 17 h
POPIR . COMITÉ LOGEMENT
2515, rue Delisle . 514-935-4649
Léger repas servi.

Ateliers automne
Tai Chi . Exercices doux . Peinture . Dessin
Céramique . Couture . Tricot
Soutien aux personnes immigrantes
Alphabétisation . Salle informatique
Impôt hors saison
28 septembre . 10 semaines . 10$ ou 65$
selon le revenu
CÉDA . 2515, rue Delisle
Inscription : 514-596-4422
En raison de la Covid-19, les places sont limitées.

Rencontre citoyenne / Citizens Meeting
1er octobre . 17 h 30 / October 1st . 5:30 pm
741, rue des Seigneurs street
Action solidarité logement
3 octobre • POPIR . COMITÉ LOGEMENT
Information : 514-935-4649
AGA . Coalition de la Petite-Bourgogne
6 octobre . 13 h - 15 h 30
CÉDA . 2515, rue Delisle
Inscription requise : 514-931-4302
Assemblée générale annuelle
Jeudi 29 octobre . 18 h 30 - 20 h 30
LES SCIENTIFINES . 525 Dominion # 100 
GRATUIT . Valérie Bilodeau . 514-938-3576
scientifines@qc.aira.com
Occasion de mieux connaître l’organisme
Les Scientifines et ses activités.
Élection du nouveau CA. Merci de confirmer 
votre présence à l'avance.

1 877 644-4545 : Si la COVID-19 vous 
inquiète ou si vous présentez 
des symptômes d'allure grip-
pale

911 : Si vous avez des symptômes 
qui nécessitent une assistance 
immédiate

211 : Pour des ressources sociales et 
communautaires dans le Grand 
Montréal

311 : Pour toute demande en lien 
avec les services de la Ville

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

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

911: For immediate assistance with 
life-threatening symptoms

211: For social and community 
resources in the Greater Mon-
treal area

311: For all requests related to City 
services

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

COVID-19

AGA du POPIR
29 octobre . 17 h
POPIR . COMITÉ LOGEMENT
2515, rue Delisle . 514-935-4649
Léger repas servi.

Formation aux adultes
Inscription dès octobre
RESO . 4976, rue Notre-Dame Ouest
514-596-4544 # 6998
Obtenez votre diplôme de secondaire 5
avec l'équipe du RESO !

Adult Education Center
Registration starts in November.
RESO . 5440, Notre-Dame West
514-483-7200 # 5707 or 5714
Finish High School with RESO'S help!

mailto:rachels@centrestantoine.com


UNE GRANDE 
COMMUNAUTÉ 

D’AFFAIRES
FIÈRE ET 

SOLIDAIRE

LES QUARTIERS DU CANAL

SUR LE RIVE-NORD 

DU CANAL DE LACHINE
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Côté nord de la rue Quesnel, entre Dominion et Georges-Vanier  •  North side of Quesnel street, between Dominion and Georges-Vanier  •  photo : kellY et Cie


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

