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De la grande visite dans 

la Petite-Bourgogne

Le 6 juin, Barack Obama, l'ancien 
président des états-Unis, est venu 
casser la croûte au restaurant Liver-
pool House sur la rue Notre-dame 
dans la Petite-Bourgogne avec le 
premier ministre Justin Trudeau 
lors de sa visite comme conféren-
cier à Montréal. Le visiteur s'est fait 
remarquer!

Obama visits 

Little Burgundy

On June 6, former U.S. president 
Barack Obama had a meal at local 
restaurant Liverpool House on 
Notre-dame, along with Prime 
Minister Justin Trudeau, as part 
of his visit to Montreal, where 
he gave a much acclaimed confe-
rence. His visit to Little Burgundy 
did not go unnoticed!

At the community market fridge launch, in June, Fatimah Burke Mughal offers 
a free meal to a customer. In the back: city concillor Craig Sauvé .
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By / Par  Mitra Thompson
For three manic days in late May, 
the streets of Little Burgundy and 
Griffintown were taken over by 
the C2 Montréal business and 
creativity conference. Founded 
by advertising agency Sid Lee and 
the Cirque du Soleil group, C2 has 
now been running for six years, 
and is billed as a venue where 
commerce and creativity collide. 
This year’s conference featured 
keynote speeches by Apple 
co-founder Steve Wozniak 
and Nobel Peace Prize laureate 
Muhammad Yunus, and a forum 
on artificial intelligence (AI) and 
Montreal’s role in this emerging 
business area. Held at the Arsenal 
contemporary art gallery on Wil-
liam Street, C2 is well known 
for its closing-night dance par-
ties (this year with a DJ set from 
Montreal duo Chromeo) and 
offbeat conference activities like 
meetings on chairs suspended in 
mid-air. Despite weekend passes 
going for more than $3,000, the 
event, which wrapped up on May 
26th, was sold out.

Pendant trois journées fréné-
tiques, les rues de la Petite-Bour-
gogne et Griffintown ont été prises 
d’assaut par l’événement de confé-
rences d’affaires C2 Montréal. 
Fondé par l’agence de publicité 
Sid Lee et par le Cirque du Soleil, 
C2 existe depuis maintenant 6 
ans et est reconnu pour être un 
endroit où le commerce rencontre 
la créativité. Cette année, la confé-
rence a présenté des allocutions 
du co-fondateur d’Apple, Steve 
Wozniak ainsi que du lauréat du 
prix Nobel de la paix, Muham-
mad Yunus, en plus d’un forum 
sur l’intelligence artificielle et le 
rôle de Montréal dans ce domaine 
émergent. Tenu à la galerie d’art 
contemporain l’Arsenal sur la rue 
William, C2 est reconnu pour ses 
soirées de clôture (avec une pres-
tation du duo de DJ montréalais 
Chromeo) et ses activités hors du 
commun telles que des rencontres 
sur des chaises suspendues. Mal-
gré le prix du passeport pour la fin 
de semaine fixé à plus de 3000$, 
l’événement, qui s’est terminé le 26 
mai, affichait complet.

Aménagement du 
parc Vinet
Par Assia Zaidi

des travaux d’aménagement sont 
en cours et continueront dans les 
prochains mois au parc Vinet. Les 
aires de jeux pour enfants seront 
mises à jour et l’espace devrait être 
prêt au début juillet.  
Le terrain de baseball devrait être 
terminé au mois de septembre, 
pour le début de l’automne. des 
jeux d’eau sont prévus pour l’été 
2018.  Une somme de 650 000$ a 
été allouée par l’arrondissement 
Le Sud-Ouest pour l’amélioration 
de ce pôle important du quartier 
qui offre des espaces de jeu, de 
détente et de rencontre à la popu-
lation de la Petite-Bourgogne.

Vinet Park 
renewal
By Assia Zaidi
Construction is underway and will 
continue over upcoming months 
in Vinet Park. First of all, the child-
ren's play area will be renovated 
and should be ready by the begin-
ning of July.
The baseball diamond should 
be finished in September for the 
beginning of the fall season. 
A splash pad is also planned for 
the summer of 2018. The Sou-
thwest Borough earmarked a sum 
of $650,000 for the improvement 
of this important neighbourhood 
hub, which provides a space to 
play, relax and get together for the 
population of Little Burgundy.

C2 montréal atterit 
dans Griffintown
C2 montreal touches 
down in Griffintown
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vu de l'autre côté du canal de 

Lachine. / The C2 Montreal site 

as seen from the other side of the 

Lachine Canal.
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The month of ramadam saw the 
arrival of a community fridge in 
Little Burgundy, thanks to PEACE 
initiatives Canada, an organization 
that brings the Muslim commu-
nity together and values of peace, 
altruism and respect of the envi-
ronment. The fridge is set up in 
front of Café-Marché Petite-Bour-
gogne, at 1845 St-Jacques Street.
ramadam is a month of giving... 
and of cooking, a perfect time for 
the community to share left-over 
meals with those who need them. 
despite some details that remain 
to be sorted out, like avoiding inci-
dents of vandallism, and making 
sure food is labelled and well pac-
kaged, the project has been a suc-
cess and food is constantly coming 
and going. The fridge is named 
after Fatimah Burke Mughal, 
PEACE initiatives member and 
the brain (and hearth) behind the 
fridge idea. 

durant le mois du ramadan, un 
frigo communautaire est arrivé 
dans la Petite-Bourgogne grâce à 
initiatives pour la paix, une orga-
nisation qui rallie la communauté 
musulmane autour de valeurs 
comme la paix, l'altruisme et le res-
pect de l'environnement. Le frigo 
se trouve devant le Café-Marché 
Petite-Bourgogne, au 1845 rue St-
Jacques. Le ramadan est un mois 
du don... et de cuisine, donc un 
moment idéal pour partager les 
restants du repas du soir avec ceux 
qui en ont besoin.
Malgré quelques détails à régler, 
comme la prévention du vanda-
lisme, l'étiquettage et l'emballage 
des repas, l'échange de nourriture 
fonctionne sans arrêt depuis la 
fin du mois de mai. Le frigo porte 
le nom de Fatimah Burke Mughal, 
membre d'initiatives pour la paix 
et le cerveau (et le coeur) derrière 
l'idée du frigo communautaire. 

Fatimah's community fridge
Frigo communautaire de Fatimah
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L'aire de jeux du parc Vinet prend forme et sera ouverte en juillet. 


