
vie de quartier 

Par Mitra Thompson
Ces dix dernières années, le visage 
de Griffintown et de la Petite-Bour-
gogne a fortement changé. C’est 
une partie de la ville qui a vu plus 
de gens déménager que rester ces 
cinq dernières années. La construc-
tion de nouveaux condominiums a 
radicalement transformé le paysage 
et maintenant la rue Notre-Dame 
regorge de boutiques à la mode, de 
cafés et de restaurants.
En même temps, il y a plus de 
locataires que de propriétaires 
et de nombreux appartements à 
louer sont des logements sociaux. 
Beaucoup de résidents vivent avec 
un revenu inférieur à la moyenne 
et rien que dans la Petite-Bour-
gogne, on compte 2 000 logements 
sociaux. 
Comment ces deux solitudes s’en-

tendent-elles ? Tout dépend de qui 
vous répond.
Certains résidents du quartier 
parlent d’un fossé infranchissable 
entre les bien nantis et les moins 
nantis. « Deux mondes qui ne se 
comprennent pas, l’un vivant à côté 
de l’autre qui survit » comme le 
décrit une femme qui vit dans une 
coopérative d’habitation depuis 
6 ans. D’autres, plus optimistes, 
pensent que toute scission socioé-
conomique est une affaire de per-
ception.
« Je crois que s’il y a une division, 
c’est dans l’attitude des gens », dit 
Lorraine, une retraitée qui vit dans 
la Petite-Bourgogne depuis 2001. 
« Les moins nantis ont probable-
ment peur de se mêler aux mieux 
nantis et vice-versa ».
Émilie, la propriétaire d’une entre-
prise locale, qui vit aussi dans le 

Par Assia Zaidi et 
Valérie Richard
Peut-être avez-vous déjà remarqué, 
lors d’une activité dans le quartier, 
le visage timide et souriant de cet 
homme engagé dans sa commu-
nauté. Originaire de la Petite-Bour-
gogne, amoureux du Sud-Ouest, 
Jackson Joseph se définit comme 
« un enfant du quartier ». Enfant 
d’immigrants en provenance 
d’Haïti, quatrième de sept enfants, 
Jackson a grandi sur la rue Payette, 
à deux pas du Centre sportif de la 
Petite-Bourgogne, où il travaille 
depuis son ouverture en 1997. 
Sociable et sportif, cet homme 
unique en son genre est toujours 
prêt à soutenir les personnes qui 
en ont besoin. « Quand on grandit 
dans une famille nombreuse, on 
apprend jeune à partager et à vivre 
en groupe », explique-t-il.
Tout comme un sage à qui l’on vient 
naturellement demander conseil, 
celui que tout le monde connaît 
sans vraiment le connaître accueille 
les joies et les peines de ceux qu’il 
soutient du mieux qu’il peut. 
I a été élevé par des parents 
dévoués et travaillants dans une 
Petite-Bourgogne très différente de 

celle d’aujourd’hui. À l’époque, les 
Blancs francophones et les Noirs 
anglophones ne se fréquentaient 
pas. Lui-même Noir francophone, 
il a appris à allier les deux mondes 
afin de trouver sa place et a évo-
lué entre divers milieux pour être 
à l’aise autant avec le locataire de 
HLM que le propriétaire de maison 
de ville. 
Souhaitant contribuer à la collecti-
vité, il s’est impliqué dans diverses 
actions et projets communau-
taires. Présent lors des débuts du  
Club énergie, Jackson a toujours 
perçu son travail au Centre spor-
tif comme une porte d’entrée pour 
influencer positivement la commu-
nauté. En lien avec d’autres interve-
nants du quartier, il a aussi travaillé 
à la mise à niveau du terrain de soc-
cer du parc Oscar Peterson et a été 
à l’origine de la fête d’hiver « Bour-
gogne sur glace ».  
Son métier, il l’appelle « anthropo-
logue de l’âme », dit-il en souriant. 
Peu importe la situation des gens 
qui se présentent à lui, il se donne le 
devoir d’être « réceptif » et person-
nellement « impliqué » dans la vie 
des familles traversant des périodes 
difficiles. « Il faut être disponible et 
à l’écoute de l’immense fragilité de 

ces familles et de leurs jeunes en 
quête d’identité. »
Selon lui, l’évolution socioécono-
mique du quartier, au fil des dif-
férentes vagues d’immigration, a 
aggravé l’isolement des gens. « Au 
fil du temps, l’écart entre les plus 
nantis et les plus pauvres du quar-
tier s’aggrave. À chaque nouvelle 
[vague] d’immigration, un fossé se 
creuse entre les classes sociales. » 
C’est en réunissant les communau-
tés et les générations autour d’acti-
vités communes que Jackson sou-
haite arriver à tirer le meilleur de la 
diversité sociale, ainsi qu’à recréer 
des liens interpersonnels ; des liens 
qui, souvent, entre lui et les per-
sonnes qu’il aide, progressent vers 
des relations d’amitié. 
Avant de quitter son bureau, Jack-
son explique qu’il travaille actuel-
lement à développer un projet en 
Haïti : la création d’un club de soc-
cer pour les enfants d’un quartier 
dans le besoin. Il croit au pouvoir 
du sport comme outil ayant des 
répercussions positives dans la vie 
des jeunes. Jackson est également 
impliqué au sein de l’organisme 
Impact Hub, qui vise l'atteinte d'un 
impact social au niveau du quartier 
et de la ville. 

Jackson Joseph, un enfant du quartier

Deux solitudes ? À la rencontre des voisins 
dans la Petite-Bourgogne et Griffintown

Jackson Joseph, coordonnateur des activités en salle au Centre sportif de la Petite-Bourgogne, rue Notre-Dame, un visage bien connu dans le quartier.
Jackson Joseph, coordinator of gymnasium and multi-purpose room activities at the Little Burgundy Sports Centre, and a well-known face in the neighbourhood.

Average property value 
in Little Burgundy : 
445 620 $

Revenu annuel moyen 
pour les personnes qui 
reçoivent des transferts 
gouvernementaux :
8 903$

Revenu moyen des 
ménages dans la 
Petite-Bourgogne :  
70 056 $

Nombre de personnes 
vivant sous le seuil du 
faible revenu : 
3 995 (sur 10 605)

Nombre de ménages 
avec un revenu annuel 
en-dessous de 25 000$ : 
1 410 ménages

Number of households 
with an annual income 
of 100 000 $ and higher: 
1 145 households

Renters living in 
subsidized housing: 
58,1%



community life

quartier, est d’accord sur la nature 
psychologique des barrières mais 
ajoute « c’est un faux problème. 
La force de la Bourgogne, c’est sa 
mixité culturelle et sociale et, au 
lieu d’en faire un combat, il faut 
la mettre en valeur et en faire une 
fierté ». 
D’après un autre résident de longue 
date, la séparation entre voisins 
selon des considérations écono-
miques fait partie d’un phénomène 
plus large. « La Petite-Bourgogne 
n’a rien d’exceptionnel en cela », 
dit-il. Les gens fréquentent tou-
jours ceux qui partagent les mêmes 
centres d’intérêt qu’eux. C’est dans 
la nature humaine ».
Tous les résidents qui ont parlé à 
Vues sur la Bourgogne s’accordent 
pour dire que la meilleure manière 
de progresser est de s’impliquer. 
Fêtes de quartier, activités dans les 

By Mitra Thompson
The past decade has seen the face 
of Griffintown and Little Burgundy 
change beyond recognition. New 
construction of condominiums has 
radically altered the landscape, and 
Notre-Dame street is bustling with 
trendy boutiques, cafés and restau-
rants.
It’s a part of town where people are 
more likely to have moved away 
in the past five years than to have 
stayed put: far more people in the 
area are renters, and many rental 
units fall under the umbrella of 
social housing. Many residents get 
by on lower than average incomes, 
and there are more than 2,000 
social housing units in Little Bur-
gundy alone.
How are these “two solitudes” get-
ting along? Depends on who you 
ask.
Some locals see an unbridgeable 
divide between the better-off and 
the less affluent. “Two worlds that 

don’t understand each other, one 
thriving while the other survives,” 
is how one woman who has lived 
in a housing co-op for six years 
describes it. Others take a more 
optimistic view, and think that any 
socioeconomic split is a matter of 
perception.
“I think that if there’s a divide, it’s in 
people’s attitudes,” says Lorraine, a 
retiree who has lived in Little Bur-
gundy since 2001. “The less affluent 
are probably afraid to mingle with 
the better off, and vice-versa.”
Emilie, a local business owner who 
also lives in the area, agrees that 
any barriers are psychological, but 
takes it a step further. “It’s a non-
issue,” she says. “The strength of 
Little Burgundy is its cultural and 
social diversity and instead of fight-
ing it, we need to showcase it and 
be proud of it.”
For another long-time resident, 
the separation of neighbours along 
economic lines is part of a broader 
phenomenon. “Little Burgundy 

is hardly unique in this,” he says. 
“People always tend to associate 
with those who have common 
interests. It’s a very human thing to 
do.”
All residents who spoke to Vues sur 
La Bourgogne agreed the best way 
forward is to get involved. Block 
parties, events in the park, festivals, 
the Marché Citoyen, even exploring 
the newly developed areas along 
the Canal. Paule, a retiree who 
moved to the area in 2015, points to 
the Little Burgundy Sports Centre 
as a place where she has met neigh-
bours and made friends.
Perhaps the last word should be 
left to Alain, who has lived locally 
for 30 years, initially in low-cost 
housing in Little Burgundy, and 
today in a co-op in Griffintown. 
“What matters is that people talk to 
each other. We have to learn to get 
to know each other to understand 
each other’s point of view.”

By Assia Zaidi and 
Valérie Richard
You may have noticed this active 
community man's shy and smil-
ing face when you were out doing 
an activity in the neighbourhood. 
Born and raised in Little Burgundy 
and always fond of the Sud-Ouest, 
Jackson Joseph sees himself as “a 
kid from the neighbourhood.” Born 
to a family of immigrants from 
Haiti and the fourth of six children, 
Jackson grew up on Payette street, 
just a stone’s throw away from the 
Little Burgundy Sports Centre, 
where he has been working since it 
opened in 1997. He is sporty, out-
going, unique, and always ready 
to help those in need. “When you 
grow up in a big family, you learn 
to share and live together from a 
young age,” he explains. 
Like a wise man we naturally go to 
for advice, this man, familiar yet 
somewhat unknown to everyone, 
takes in the joys and the pains of 
those he helps as best he can.
Jackson was raised by hard-working 
and devoted parents in a Little Bur-
gundy very different from what it is 

today. Previously, a divide existed 
between White French-speak-
ers and Black English-speakers. 
A Black French-speaker himself, 
Jackson learned to tie both worlds 
together and to evolve within vari-
ous environments, feeling equally 
at ease with HLM tenants and 
townhouse owners. 
Wanting to contribute to the com-
munity, Jackson got involved in 
many different community actions 
and projects. He was there at the 
beginning of Club Energie and has 
always seen his work at the Sports 
Centre as a chance to influence 
the community positively. He also 
worked to get  a new soccer field 
at Oscar Peterson Park with other 
local organizers, and he started the 
Burgundy on Ice winter festival.
With a smile, he calls himself a “soul 
anthropologist.” Regardless of the 
situation people who come to him 
are in, he makes sure he is receptive 
and personally involved in the lives 
of families going through difficult 
times. “You need to be open and 
attentive to the family’s immense 
fragility and to the children’s search 
for identity.”

According to Jackson, the neigh-
bourhood’s socioeconomic chan-
ges throughout the many waves of 
immigration have caused people to 
become more isolated. “Through-
out the years, the gap between the 
wealthiest and the poorest people 
has widened. With each new [wave] 
of immigration, the divide between 
the social classes widens.” By bring-
ing communities and generations 
together through shared activities, 
Jackson wants to bring out the best 
of social diversity and reform inter-
personal relationships. Often, the 
relationships between Jackson and 
the person he is helping turn into 
friendships. 
Before leaving his office for the day, 
Jackson explains that he is currently 
working on developing a project 
in Haiti: creating a new soccer 
club for children in a high-needs 
neighbourhood. He believes in the 
power of sports as a tool to influ-
ence a child’s life positively. Jackson 
is also involved with Impact Hub, a 
local organization that aims to have 
an impact on the neighbourhoods 
and the city.

Jackson Joseph, a kid from the neighbourhood

parcs, festivals, Marché Citoyen, et 
même exploration des nouveaux 
secteurs récemment développés le 
long du Canal. Paule, une retraitée 
qui a emménagé dans le quartier en 
2015, souligne que c’est au Centre 
sportif de la Petite-Bourgogne 
qu’elle rencontre ses voisins et se 
fait des amis.

Le dernier mot devrait peut-être 
revenir à Alain, qui vit dans le 
quartier depuis 30 ans. Il a d’abord 
occupé un logement social dans 
la Petite-Bourgone et réside 
aujourd’hui dans une coopérative 
d’habitation dans Griffintown. « Ce 
qui est important, c’est de se par-
ler. Il faut apprendre à se connaître 
pour voir les différents points de 
vue ».

Two Solitudes? Meeting the neighbours 
in Little Burgundy and GriffintownDeux solitudes ? À la rencontre des voisins 

dans la Petite-Bourgogne et Griffintown

Jackson Joseph, coordonnateur des activités en salle au Centre sportif de la Petite-Bourgogne, rue Notre-Dame, un visage bien connu dans le quartier.
Jackson Joseph, coordinator of gymnasium and multi-purpose room activities at the Little Burgundy Sports Centre, and a well-known face in the neighbourhood.
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