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d’ensemble :
une histoire de mobilisation
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 1966 : Projet de rénovation urbaine : construction des 

Îlots Saint-Martin

 1967 : Formation du premier comité de résidants 

 1975 : Premier jardin communautaire de Montréal

 Années 90 : Petite Bourgogne, certifié prioritaire!
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Années 90

Renforcer le tissu social avec tous les moyens dont 

dispose l’OMHM : 

 Travaux majeurs

 Espaces communautaires

 Moratoire sur la location

 Ressources dédiées



 313 logements

 924 locataires

 569 jeunes de moins de 18 ans

 Plusieurs ménages sont monoparentaux

 Les personnes issues des minorités visibles 
forment une partie importante des résidants
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Profil des résidants des Îlots Saint-Martin
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 La Coalition de la Petite-Bourgogne

 BUMP

 Le Centre Communautaire Tyndale St-Georges

 Le Café Citoyen - Le Marché Citoyen

 Atelier 850

 Youth in Motion

 Le Garde manger pour tous

 Le CPE Genesis

 Le Centre de réadaptation Lisette-Dupras

Organismes en résidence aux Îlots Saint-Martin
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Le Marché Citoyen : un déclencheur
2004

Création de l’équipe mobile en alimentation

2009

Forum citoyen sur la sécurité alimentaire

La Petite-Bourgogne « Désert alimentaire »

Premier Marché Citoyen

150 familles sont desservies 
chaque jour de marché

Accès à des fruits et légumes 
abordables

Brise l’isolement et encourage la 
mixité sociale



2011
 Ouverture du Café Citoyen
 Implication de plusieurs bénévoles des HLM et 

d’ailleurs
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Le Café Citoyen : un nouveau lieu de rencontre
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Projet espoir : 
un pont entre l’alimentation et l’employabilité
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 Projet conjoint entre l’OMHM et le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal

Vise à :
 Créer des îlots de fraîcheur 
 Améliorer le milieu de vie dans les habitations à loyer 
modique (HLM) de l’île de Montréal

Financé en partie par le Fonds vert dans le cadre de l’Action 
21 du Plan d’action 2006-2012 sur les changements 
climatiques (PACC) du gouvernement du Québec.

La Ville en vert : 
un projet en cohérence avec le milieu
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 Une plate-bande comestible (framboisiers, gadelliers 
et plants de bleuets) 

Un jardin urbain de 40 bacs installés sur le 
toit-terrasse 

Des plantes grimpantes sur 3 murs aveugles

Des plates-bandes d’arbustes

Animation de jardin

 Implication des résidants

La Ville en vert :
un projet en cohérence avec le milieu
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Créée par l’artiste Laurence Petit et plusieurs résidants

L’oeuvre mosaïque Vibrations
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Projet d’art mural : hommage à Oscar Peterson

Intitulée Jazz born here, la murale réalisée par l’artiste 
Gene Pendon peut être admirée à l’angle des rues des 
Seigneurs et Saint-Jacques. 

Un projet réalisé par MU.
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Les projets de la Petite-Bourgogne :
un exemple de développement social et durable 
intégré

Environnemental
Ville en vert, projet d’art urbain, Marché
Citoyen

Plantation d’arbres fruitiers
Jardin communautaire
Approvisionnement de 
légumes locaux
Récupération des surplus du 
marché
Projet d’art urbain 
Revitalisation du cadre bâti 
Réduction des îlots de chaleur
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Les projets de la Petite-Bourgogne :
un exemple de développement social et durable 
intégré

Économique
Marché et Café Citoyen, projet 

d’employabilité

Création d’emplois au 
Café Citoyen
Formation en emploi pour 
les prochains travailleurs de 
Griffintown
Investissements de 
nombreuses fondations et 
institutions publiques



 La Fondation du grand Montréal

 La Direction de la santé publique de Montréal

 La Société immobilière du Canada

 La Commission scolaire de Montréal

 Le Programme d’aide aux initiatives communautaires 
et sociales (PAICS)

 L’Entente Ville de Montréal-Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale

 L’arrondissement Sud-Ouest

 La Conférence régionale des élus (CRÉ)

 Le Conseil régional de l’environnement (CRE)

 Emploi-Québec

 Le Bureau de circonscription de Saint-Henri

Le Marché et le Café Citoyen : un projet soutenu
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durable

Les projets de la Petite-Bourgogne :
un exemple de développement social et durable 
intégré

Social
Marché et Café Citoyen, projet 

d’employabilité, projet d’art public, 
Ville en vert

Implication de multiples 
partenaires communautaires et 
gens du milieu
Projet de la Ville en vert : 

50 bénévoles
Café Citoyen : 100 bénévoles
Marché Citoyen : 150 bénévoles
Murale et projet mosaïque : 
360 bénévoles
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Les projets de la Petite-Bourgogne :
un exemple de développement social et durable 
intégré

Environnemental
Ville en vert, projet d’art 
urbain, Marché Citoyen

Plantation d’arbres fruitiers
Jardin communautaire
Approvisionnement de 
légumes locaux
Récupération des surplus du 
marché
Projet d’art urbain 
Revitalisation du cadre bâti 
Réduction des îlots de     
chaleur

Économique
Marché et Café Citoyen,  projet 

d’employabilité

Création d’emplois au Café
Citoyen pour les locataires;
Formation en emploi pour les 
prochains travailleurs de 
Griffintown;
Investissement de nombreuses 
fondations et institutions 
publiques

Social
Marché et Café Citoyen, projet 

d’employabilité, projet d’art public, 
Ville en vert

Marché Citoyen : 150 bénévoles
Café Citoyen : 100 bénévoles
Murale et projet mosaïque : 
360 bénévoles
Projet de la Ville en vert : 
50 bénévoles
Multiples partenaires 
communautaires et gens du milieu
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La mobilisation de la Petite-Bourgogne :
les leçons à tirer

Momentum et opportunités
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La mobilisation de la Petite-Bourgogne :
les leçons à tirer

 Intensité dans la durée


