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vie de quartier

Mentionnez le mot « Griffintown » 
dans une conversation et vous 
entendrez probablement autant 
d’opinions qu’il y a de gens dans la 
pièce, sinon plus. Apparemment, 
tout le monde a une opinion sur le 
boom local du condo. Mais on en 
sait peu sur les gens qui habitent 
les gratte-ciels qui s’élèvent à Grif-
fintown et sur leurs sentiments par 
rapport à leur nouveau quartier.
Nous savons que Griffintown est 
jeune : 37 % des résidents sont âgés 
entre 25-34 ans, comparativement à 
20 % dans l’ensemble du Sud-Ouest 
et seulement 17 % à l’échelle de 
Montréal. Nous savons également 
que plus de la moitié (54 %) de la 
population du quartier vit seule, et 
que les familles avec enfants repré-
sentent seulement un tiers (34 %) 
de cette population. Une plainte 
commune de nombreux parents 
de Griffintown, c'est le manque 
d’écoles publiques locales — la plus 
proche étant l’École De la Petite-
Bourgogne, rue des Seigneurs.
Le peu qu’on en sait sur les résidents 
de Griffintown est souvent large-
ment passé-date. Les statistiques 
ci-dessus sont tirées du recense-
ment de 2011 — les plus récentes 
données disponibles au public. Les 
chiffres démontrent que la popula-
tion locale avait explosé de plus de 
80 % par rapport aux dix années 
précédentes. L’année prochaine, 
lorsque les données du recense-
ment de 2016 seront disponibles, 
nous verrons probablement que le 
visage de Griffintown a encore une 
fois changé.
L'Association des résidents

Alors que les écoles sont souvent 
les piliers de l’engagement com-
munautaire, leur absence dans 
Griffintown ne signifie pas que la 
population locale n’a aucun intérêt 
à s'impliquer. Pour Florian Carpen-
tier, il est important que le style de 
l’engagement communautaire cor-
responde au jeune caractère profes-
sionnel et urbain de ceux qui vivent 
dans le Griffintown d’aujourd’hui.
Comme beaucoup de ses voisins, 
Carpentier est arrivé récemment 
à Griffintown, en début d’année 
2015. Avec six autres résidents, il 
a fondé l’Association des résidents 
de Griffintown avec afin de créer 
un espace positif pour la commu-
nication entre voisins. Bien que pas 
encore officiellement enregistrée 
comme association, elle opère à 
travers une plate-forme de groupe 
Facebook.

« Ça reste quand même un esprit 
communautaire moderne, où les 
gens discutent plus sur les réseaux 
[sociaux] qu'ils ne se rencontrent. 
Donc on est vraiment sur la com-
munication 2.0, plutôt virtuelle que 
réelle » admet Carpentier. Il décrit 
l’association comme « un vecteur 
unique de communication à trois 
directions: des résidents aux politi-
ciens, des politiciens aux résidents, 
et entre résidents. »
Aujourd’hui, le groupe Facebook 
compte plus de 840 membres. Les 
politiciens comme le conseiller 

municipal Craig Sauvé, le maire 
de l’arrondissement Le Sud-Ouest 
Benoit Dorais, et le député local 
Marc Miller se sont tous inscrits, 
reconnaissant le potentiel du 
groupe pour communiquer direc-
tement avec les résidents.
Au-delà de la politique locale et 
du monde virtuel, l’Association 
veut encourager un sentiment de 
communauté dans le monde réel. 
Le groupe fonctionne comme un 
babillard pour les gens de Griffin-
town qui cherchent à échanger des 
services, emprunter des articles 
ménagers ou se rencontrer. Mais 
l’Association s’est également aven-
turée dans la planification d’évé-
nements. En juin, elle a tenu une 
fête de quartier sur les terrains 
de Beach-Volley à l’angle Olier 
et Séminaire, et espère organiser 
d'autres d’événements dans les mois 
à venir.

Bâtir une communauté à Griffintown
Par Mitra Thompson

POPIR, en prononçant le mot et 
en accentuant un peu, on entend 
PAS PIRE. C’était aussi la réponse 
de Fred, l’organisateur communau-
taire, à ma question portant sur la 
situation de leur organisme. Il est 
l’un des quatre employés du POPIR 
(Projet d’organisation populaire, 
d’information et de regroupement). 
Né en 1969, le POPIR a grandi et il 
s’est spécialisé, il s’occupe à présent 
et exclusivement de la question du 
logement et œuvre pour la défense 
des droits des locataires à Saint-
Henri, Petite-Bourgogne, Côte-
Saint-Paul et Ville-Émard. Il lutte 
pour que l’accès au logement social 
soit un droit pour tous. 
« Nous intervenons, dit Fred, sur 
deux axes. Le premier, concerne la 
défense individuelle des droits des 
locataires. Nous les accompagnons 
dans leurs démarches quotidiennes 
sur le marché privé du logement en 
leur offrant de l’information et de 
l’aide au sujet des augmentations 
de loyer, des reprises de logement, 
etc. Et le deuxième axe se rapporte 
à la défense collective des droits des 
résidents pour le logement social et 
contre la gentrification et l’embour-
geoisement de nos quartiers dans le 
Sud-Ouest. »

PoPIr : comité logement
Par S.E.K. Beddiari

Griffintown est…
En croissance : La population 
(en 2011) est 6446 - en hausse 
de 69 % par rapport à 2006 et 
de 83 % par rapport à 2001.
Bilingue: 74 % des résidents 
ayant une connaissance d'une 
des deux langues officielles 
parlent anglais et français.
Population instruite : 77 % ont 
un diplôme ou un certificat de 
niveau universitaire.
Résidents propriétaires : 65 % 
sont propriétaires de leur habi-
tation, alors que 35 % sont loca-
taires (dans l’ensemble du Sud-
Ouest, 32 % sont propriétaires 
et 68 % sont locataires).
Une nouvelle communauté :  
70 % de la population de Griffin-
town a aménagé dans le quar-
tier au cours des 5 dernières 
années.

Source: Ville de Montréal, Profil 
du quartier Griffintown (Statis-
tique Canada, Recensement de 
la population de 2011, Enquête 
nationale auprès des ménages 
2011).

Source : Ville de M
ontréal
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Graffiti sur un mur du quartier.
Graffiti on a wall in the neighbourhood.

La piste cyclable vis-à-vis la Tour Wellington.
The bicycle path by the Wellington Tower.



community life

Mention the word “Griffintown” 
in conversation and you’ll likely 
hear as many opinions as there are 
people in the room – maybe more. 
Yet while seemingly everyone has a 
view on the local condo boom, less 
is known about the people who call 
Griffintown’s rising skyline home, 
or how they feel about their new 
community.
We know that Griffintown is young: 
37% of residents are aged 25-34, 
compared to 20% in the South-
West as a whole and just 17% 
Montreal-wide. We also know that 
more than half (54%) the neigh-
bourhood lives alone and that fam-
ilies with kids make up only a third 
(34%) of the population. A familiar 
complaint for many Griffintown 
parents is the lack of local public 
schools – the closest is the École 
De la Petite-Bourgogne on rue des 
Seigneurs.
What little is known about Griffin-
town residents tends to be wildly 
out of date. The statistics above are 
from the 2011 census – the most 

recent publicly available data. Even 
then, numbers show that the local 
population had exploded by more 
than 80% compared to ten years 
previous. Next year, when census 
data from 2016 is released, we will 
likely see that the face of Griffin-
town has changed once again.
While schools are often pillars of 
community involvement, their 
absence in Griffintown doesn’t 
mean local people have no inter-
est in connecting. For Florian 
Carpentier, it’s important that the 
style of community engagement 
matches the young, urban profes-
sional character of those who live 
in today’s Griffintown.
Like many of his neighbours, 
Carpentier is a recent arrival to 
Griffintown, moving to the neigh-
bourhood in early 2015. As part 
of a group of six local residents, he 
founded L’Association des résidents 
de Griffintown, with a vision of 
creating a positive space for com-
munication between neighbours. 
While not yet officially registered as 

an association, it operates through 
a platform many will be familiar 
with – a Facebook group.
“It’s a modern type of community 
spirit,” admits Carpentier. “People 
tend to talk more on social net-
works than meet up in real life. So 
we’re really talking about Com-
munity 2.0, more virtual than real.” 
He describes the Association as “a 
unique vector of communication 
that functions in three ways: resi-
dent to politician, politician to resi-
dent, and resident to resident.”
Today, the Facebook group boasts 
more than 840 members. Polit-
icians such as city councilor Craig 
Sauvé, South-West borough Mayor 
Benoit Dorais, and local MP Marc 
Miller have all signed up, recogniz-
ing the group’s potential for directly 
communicating with residents.
Beyond local politics and the online 
world, the Association wants to 
encourage a real-world sense of 
community. The group functions 
as a message board for people in 
Griffintown looking to swap ser-

vices, borrow household items or 
meet up. But the Association is also 
venturing into event-planning. In 
June, they held a block party at the 
beach volleyball courts at Ollier 
and Séminaire, and are hoping 
to organize more events in the 
months ahead.

Griffintown is…
Growing: Population (as of 
2011) is 6,446 – up 69% from 
2006 and 83% from 2001.

Bilingual: 74% of residents with 
knowledge of either official lan-
guage speak both English and 
French.

Highly educated: 77% have a 
university-level degree or cer-
tificate.

Homeowners: 65% own their 
home while 35% rent (in the 
South West as a whole, 32% 
own and 68% rent).

A new community: 70% of 
Griffintown’s population moved 
to the neighbourhood within 
the past 5 years.

Source: Ville de Montréal, Profil 
de quartier Griffintown (Statistics 
Canada: 2011 Census of Popu-
lation, 2011 National Household 
Survey).

Building a community in Griffintown
By Mitra Thompson

Dans le Sud-Ouest, les besoins 
en logement social sont énormes, 
ajoute-t-il. En effet, « pour combler 
les besoins les plus urgents seu-
lement (c’est-à-dire ceux et celles 
qui consacrent 50 % et plus de leur 
revenu mensuel au loyer) il nous 
faudrait 4000 nouveaux logements 
sociaux. Selon les données les plus 
récentes, 7300 ménages consacrent 
plus de 30 % de leurs revenus à 
payer leur loyer, ils sont, par consé-
quent et officiellement, mal-logés. »
Le POPIR travaille, milite et mobi-
lise les citoyens pour entreprendre 
des actions participatives directes 
et de nature populaire. L’organisme 
a répondu à 1500 personnes en 
détresse l’année passée. »
L’effet le plus visible de l’embour-
geoisement du Sud-Ouest est l’aug-
mentation spectaculaire des loyers. 
Les petits commerçants (les res-
taurants populaires et les cafés et 
bistrots du quartier) se font évin-
cer petit à petit et les uns après les 
autres. Ils ferment et à leur place 
s’installent des restos de luxe, des 
épiceries fines. Les gens les plus 
touchés sont, en premier lieu, les 
résidents les plus anciens du quar-
tier. C’est ce que confirme la rési-
dente Luce Parisien, née à Saint-

Henri, qui raconte : « Notre-Dame, 
et ses terrasses qui empiètent sur le 
trottoir et sur la chaussée, est enva-
hie par des gens propres et pleins 
les poches, en gang et prenant toute 
la place, pas inquiets puis qui te 
mangent dans la face. Je suis trop 
pauvre pour la rue Notre-Dame. »
« La cohésion de la société com-
mence à s’effriter, les liens sociaux 
de solidarité et du vivre ensemble 
à s’effilocher, les habitants ne se 
retrouvent plus dans cette nouvelle 
configuration, ils se sentent rejetés 
dans leur propre voisinage », ana-
lyse Fred. 

Des solutions en l’air ? 

« Nous exerçons de plus en plus 
de pression sur les élus locaux et 
provinciaux et fédéraux pour prio-
riser la construction de logements 
sociaux et surtout pour lancer des 
réserves sur les terrains immobi-
liers pour mettre un frein à la spé-
culation foncière. »
« Nous avons aussi l’idée de déve-
lopper des espaces publics en auto-
gestion, ce qui permettra, nous 
l’espérons, aux anciens résidents de 
nos quartiers de respirer un peu et 
de se retrouver autour d’une tasse 
de café et socialiser sans se ruiner. »

In French, pronouncing the acro-
nym for the “Projet d’organisa-
tion populaire, d’information et 
de regroupement,” POPIR sounds 
just like “pas pire,” a saying which 
means “not bad” in English. It was 
also the response that Fred, the 
community organizer for POPIR, 
gave me when answering my ques-
tion about the current situation of 
the organization. He is one of four 
employees at POPIR. Created in 
1969, POPIR has since been able 
to grow and become more special-
ized; it now exclusively handles the 
issue of housing in Saint-Henri, 
Little Burgundy, Côte-Saint-Paul 
and Ville-Émard, and works to 
defend the rights of tenants. The 
organization fights for access to 
social housing should as a right for 
everyone.
Fred explains: “We pursue two main 
lines of action. The first concerns 
the individual rights of tenants. 
We accompany them in their daily 
efforts within the private housing 
market, by providing information 
about rent increases, fixed income 
housing, etc., and assistance in 
these matters. The second relates 
to collective advocacy for the rights 
of residents in social housing and 

against gentrification of our neigh-
borhoods in the Southwest.”
The social housing needs in the 
Southwest are huge, he adds. In 
fact, Fred says, “to address the 
most urgent needs only (that is to 
say those who spend 50% or more 
of their monthly income on rent), 
we would need 4 000 new units of 
social housing. According to the 
latest data, 7 300 households spend 
more than 30% of their income 
on rent. This means that they are 
poorly housed.”
“POPIR works and campaigns to 
mobilize citizens to take direct 
action of a popular nature. The 
organization responded to 1 500 
people in need last year.
The most visible effect of the gen-
trification of the Southwest is the 
dramatic increase in rent. Small 
businesses (such as working-class 
restaurants, cafés and bistros in 
the neighbourhood) are gradually 
being ousted, one after another. 
As they close, they are replaced by 
luxury restaurants and specialty 
grocery stores. The people most 
affected are primarily the neigh-
bourhood's long-term residents of. 
This problem is reiterated by resi-
dent Luce Parisien, born in Saint-

Henri, who says, “Notre-Dame and 
its terraces, which infringe on the 
sidewalk and the road are popu-
lated by big groups of people with 
money to spend, taking up all the 
space, without a care in the world. 
And they rub it in by eating right 
in front of you. I’m too poor for 
Notre-Dame street.”
“The cohesion of society is begin-
ning to crumble, the social bonds 
of solidarity and living together are 
starting to fray. People no longer 
see their role in the new configura-
tion, they feel rejected in their own 
neighbourhood,” Fred explains.
But are there solutions?

“We have been putting more pres-
sure on local, provincial, and fed-
eral elected officials to prioritize 
the construction of social housing 
and in particular, to reserve land to 
curb property speculation.
“We also cherish the idea of devel-
oping self-managed public spaces, 
which we hope would allow long-
term residents of our neighbour-
hoods to breathe a little easier and 
meet over a cup of coffee and social-
ize without breaking the bank.”

PoPIr : comité logement
Par S.E.K. Beddiari

PoPIr : housing committee
By S.E.K. Beddiari

L'événement Art District qui a lieu 
cet automne sur la rue Notre-Dame.
Art District event taking place this 
fall on Notre-Dame Street.


