
Par Mitra Thompson
Qui mène le quartier ? Vous. C’est la 
vision de l’avenir tel que le conçoit 
la Coalition de la Petite-Bourgogne 
et la philosophie derrière son tra-
vail dans la communauté depuis 
plus de 25 ans.

« La Coalition a de 
grands rêves, mais ils 
ne se réaliseront pas 
si la communauté ne 
participe pas »
« La Coalition a de grands rêves, 
mais ils ne se réaliseront pas si la 
communauté ne participe pas », 
explique Jean-Addlaire Gaëtan. 
Le résident de Griffintown a 
grandi dans la Petite-Bour-
gogne et aujourd’hui, il est 
le nouveau président du 
conseil d'administration 
de la Coalition de la Petite-
Bourgogne.
« Nous voulons que les rési-
dents aient un leadership dans 
la communauté », ajoute Gabriela 
Jakubovits, agente de mobilisation 
à la Coalition. « C’est notre vision 
de la façon dont le développement 
communautaire devrait être fait. »
Ce que cela signifie dans la pra-
tique, c’est que lorsqu'on doit 
prendre des décisions qui auront 
un effet sur la population locale, les 
résidents ont leur mot à dire dans 
ce que devraient être ces décisions.
C’est ce qui s’est passé en 2014 et en 
2015, lorsque la Coalition a orga-
nisé une série de rencontres sous 
le nom de Rendez-vous citoyens. 
Les résidents ont partagé leur point 
de vue sur une panoplie de sujets, 
que ce soit l’emploi local, le loge-
ment abordable, les installations 
sportives et de loisirs, ou la sécurité 
urbaine, aidant ainsi la Coalition 
a élaborer un portrait de quartier 

de la Petite-Bourgogne et un plan 
d’action à long terme. C’est cette 
contribution des résidents qui 
guide le travail de la Coalition en 
tant que table de concertation, qui 
fournit un forum aux nombreuses 
organisations qui œuvrent dans le 
quartier pour discuter, coordonner 
leurs efforts et trouver de meil-
leures solutions pour les gens qui 
vivent ici — des solutions que les 
résidents veulent réellement.
Pour trouver un exemple de ce 
fonctionnement, ne cherchez pas 
plus loin que le parc Oscar-Peter-
son. Autrefois synonyme de crimi-
nalité et de drogues, le parc est 

aujourd’hui 
un havre de paix pour les familles 
locales, avec des terrains de basket-
ball rénovés et un terrain de soccer, 
des installations de médiation et 
des activités pour les enfants tout 
l’été. Chacune de ces améliorations 
et chacun de ces services est porté 
par un groupe communautaire 
différent ; c’est la Coalition qui est 
devenue le point de rencontre qui 
réunit ces organisations afin de 
trouver des solutions, comme le 
projet Occupation du parc. Et la 
Coalition continue de veiller à ce 
qu’ils restent connectés aux rési-
dents locaux, les uns aux autres, et 
à l’arrondissement Le Sud-Ouest, 
pour s’assurer que le parc demeure 
un espace accueillant pour tout le 
monde.

Une autre question qui touche de 
nombreuses familles dans la Petite-
Bourgogne est l’aide aux devoirs. 
Il y a actuellement six organismes 
dans la communauté qui offrent 
des services de tutorat après l’école 
pour les enfants, mais avec des 
listes d’attente pour chacun, il est 
clair que la demande locale dépasse 
l’offre. Encore une fois, la Coalition 
joue un rôle actif dans la résolution 
de ce problème en invitant tous les 
groupes d'aide aux devoirs à un 
forum en janvier, où ils pourront se 
réunir, discuter des meilleures pra-
tiques et réfléchir à des façons de 
répondre aux besoins du quartier.
Au-delà de son travail avec les 
organisations communautaires, la 
Coalition est un carrefour pour les 
résidents locaux qui ne savent pas 
où s’adresser. Selon Jakubovits, les 
gens se rendent tous les jours aux 
bureaux de la Coalition sur des Sei-
gneurs, à la recherche d’une aide 
pour des questions aussi variées 
que  la rédaction de leur curricu-
lum vitae ou la demande de loge-
ments sociaux. Grâce à ses liens 
étroits avec une foule de services 
communautaires, la Coalition est 
un point de référence central où les 
résidents peuvent aller se connec-
ter à tous les services dont ils ont 
besoin.
Organisées activement depuis 
1990, les actions de la Coalition 
se concentrent aujourd’hui sur la 
jeunesse, l’accès à une alimenta-
tion saine, le logement, la sécurité 
urbaine, l'aménagement et sur 
des projets de quartier comme 
le Sentier de la Bourgogne, ainsi 

que sur la publication du journal 
bilingue Vues sur la Bourgogne. 
Une génération de petits résidents 
de la Petite-Bourgogne a grandi 
avec les initiatives de la Coalition 
dans leur vie. Peut-être qu’ils ont 
tenté une première expérience en 
écrivant pour le journal, joué au 
soccer dans le parc, ou remporté 
un prix au Gala Les Victoires de 
la Bourgogne, un gala annuel qui 
souligne les efforts des jeunes du 
quartier et les encourage à rester à 
l’école.
« La Coalition est toujours à la 
recherche de nouvelles façons 
d’inclure les jeunes dans la prise 
de décisions », explique Gaëtan. 
C’est un moyen crucial de bâtir une 
communauté dynamique et active 
dans l’avenir ; un avenir dans lequel 
la Coalition envisage de rejoindre 
encore plus de résidents de Petite-
Bourgogne et de Griffintown.
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La coalition de la 
Petite-Bourgogne: 
votre voix dans la 
communauté

L'équipe permanente de la Coalition, c'est Vicente Pérez, coordonnateur (centre), Valérie Richard, agente de 
communications (droite) et Gabriela Jakubovits, agente de mobilisation (gauche)

Comment ça fonctionne?

How does it work?

Assemblée générale des 
membres

Conseil d'administration 
3 résidents de la 

Petite-Bourgogne
6 organismes 

communautaires
2 institutions

Comités permanents
1. Jeunesse

2. Santé et alimentation
3. Aménagement et milieu 

de vie

Sous-comités et projets
Vues sur la Bourgogne

Le Sentier de la Bourgogne
Marché/épicerie citoyens et 
Burgz - Café de la Bourgogne
Printemps de la Bourgogne

etc. 



By Mitra Thompson
Who runs the neighbourhood? 
You do. That’s the Little Burgundy 
Coalition’s vision of the future, and 
the philosophy behind the work 
they’ve done in the community for 
more than 25 years.

“The Coalition has 
big dreams, but they 
won’t come true if the 
community doesn’t 
participate.”
“The Coalition has big dreams, but 
they won’t come true if the com-
munity doesn’t participate,” says 
Jean-Addlaire Gaëtan. The Griffin-
town resident grew up in Little 
Burgundy and today he’s the new-
est President of the Little Burgundy 
Coalition board of directors.
“We want residents to have leader-
ship in the community,” agrees 
Gabriela Jakubovits, a community 
worker at the Coalition. “That’s our 
vision of how community develop-
ment should be done.”

What that means in practice is that 
when decisions are made that affect 
local people, residents have a say in 
what those decisions should be.
This happened in 2014 and 2015, 
when the Coalition hosted a series 
of meetings known as Rendez-vous 
citoyens. Residents shared their 
views on everything from local 
jobs to affordable housing to sports 
and leisure facilities to public sec-
urity, helping the Coalition create 
a long-term action plan and neigh-
bourhood portrait of Little Bur-
gundy. It’s this input from residents 
that guides the Coalition’s work as 
a “roundtable”, providing a forum 
for the many organizations that 
work around the neighbourhood to 
talk to each other, coordinate their 
efforts and come up with better 
solutions for people who live here 
– solutions that residents actually 
want.
For an example of how this works, 
look no further than Oscar Peter-
son Park. Once synonymous with 
crime and drugs, today the park 
is a haven for local families, com-
plete with renovated basketball 
courts and a soccer field, mediation 

facilities on hand, and activities for 
kids all summer long. Each of these 
upgrades and services is run by a 
different community group; it’s the 
Coalition that became a meeting 
point to bring these organizations 
together to come up with solutions, 
like the Occupy the park project. 
And the Coalition continues to 
make sure they stay connected – to 
local residents, to each other, and to 
the Southwest borough – to ensure 
the park is a welcoming space for 
everyone.
Another issue that touches many 
families in Little Burgundy is 
homework tutoring. There are cur-
rently six organizations around the 
community that offer after-school 
tutoring for kids, but with waiting 
lists for each one, it’s clear that local 
demand outstrips supply. Once 
again, the Coalition is taking an 
active role in addressing the issue 
by inviting all tutoring groups to 
a forum in January, where they 
can meet up, discuss best practices 
and brainstorm ways to meet local 
needs.
Beyond its work with community 
organizations, the Coalition is a 
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the Little Burgundy 
coalition: Your voice in 
the community

hub for local residents who don’t 
know where to turn. According 
to Jakubovits, people drop by the 
Coalition’s offices on Des Seigneurs 
every day, looking for assistance 
with anything from tweaking their 
CV to applying for social housing. 
Thanks to its strong links to a host 
of community services, the Coali-
tion is a central reference point 
where residents can go to get con-
nected to whatever services they 
need.
Actively organizing since 1990, the 
Coalition’s actions today center 
on youth, access to food, housing, 
urban safety, urban planning and 
the environment, neighbourhood 
projects like the Burgundy Path, 
and running the bilingual news-
paper Vues sur la Bourgogne. A 
generation of Little Burgundy 
residents have now grown up with 
the Coalition’s initiatives in their 
lives. Maybe they’ve tried their hand 
at writing for the paper, played soc-
cer in the park or scooped a prize 
at the Burgundy Awards, an annual 
gala to credit the efforts of neigh-
bourhood youth and encourage 
them to stay in school.
“The Coalition is always looking 
for new ways to include youth in 
decision-making,” says Gaëtan. It’s 
a crucial way of building a dynamic 
and active community into the 
future; one in which the Coalition 
plans to reach out to even more 
residents of Little Burgundy and 
neighbouring Griffintown.

L'équipe permanente de la Coalition, c'est Vicente Pérez, coordonnateur (centre), Valérie Richard, agente de 
communications (droite) et Gabriela Jakubovits, agente de mobilisation (gauche)
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L'assemblée générale annuelle 2016 de la Coalition, une occasion de rencontre et de partage pour les membres /
The 2016 Annual General Meeting, a chance for members to meet and share
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Pour plus d'informations ou pour devenir 
membre, contactez  la Coalition  ou visitez 
le site web./ For more information or to 
become a member, get in touch with the 
Coalition or visit the website: 
(514) 931-4302; info@petitebourgogne.org
www.petitebourgogne.org


