


Nous vous présentons nos talents de photographes. Notre projet 
s'appelle un « Un regard sur mon quartier ». 

Nous nous sommes promenés dans le quartier avec nos appareils 

photos. Même avec un peu de gêne, on avait l'œil ouvert! On a pris 

des détours, on a fait différents trajets pour photographier ce qu 

nous touchait et ce qui nous tenait à cœur. 

Avec de l'imagination ,de la patience , de la persévérance et du 
français bien fait ...on a réussi! 

Voici notre projet, il nous a fait voir, un regard différent et 
nouveau sur notre quartier. 
Bonne lecture 
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Douces fleurs 
Dans mon quartier, les parcs et la verdure sont très appréciés. Au 
début du printemps, tout le monde magasine leurs semences de fleurs 
et de légumes. On est chanceux d'avoir autant de personnes qui 
aiment les plantes. 

L'été, les balcons sont fleuris et dans les jardins les légumes 

poussent en abondance. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin 

vont au marché Maisonneuve s'acheter de jolies fleurs coupées. Il y 

a les fleuristes qui ne demandent pas mieux que de vous servir. Sans 

oublier les jardins communautaires qu'on peut réserver à peu de 

frais. 

Sortons chapeaux de pailles, pelles et râteaux et jardinons 
ensemble. 

Texte et photo : Claudette Label le 



L'oiseau Bleu 
Je suis une fille qui aime bricoler avec mes mains. 

Je vais chercher mes articles au magasin l'Oiseau Bleu. On peut 

retrouver toutes sortes de belles choses: de la gelée, des feuilles 

de canevas et de la peinture extra. 

Moi je vais au Carrefour familial. C'est gratuit et j'apprends à 

fabriquer de belles décorations de mes mains. Pour moi, c'est mon 

passe-temps préféré. Toutes les fins de semaine, je fais des 

ateliers avec ma fille de 8 ans à la maison. Elle aime bien ça. 

Johannie aime bricoler avec sa maman. 

Texte : Annie Beauchesne 

Photo .Chantal Pinel 



Le Pivot 

L'organisme le Pivot aide les résidants qui habitent dans les 

H.L.M. (Habitations à Loyer Modique).  Je fais du bénévolat au Pivot. 

Il y a plusieurs comités. On organise des fêtes. 

Le 28 novembre 2004, on a eu un brunch pour fêter les bénévoles. 

Les intervenants ont préparé un buffet.  Je suis fière d'être bénévole. 

J'ai bien aimé ma journée. 

Texte et photo :Norma Carfagn'mi 



Un organisme pour femmes 

La tAarie Debout est un organisme pour femmes seulement. Il y a 

plusieurs activités : des causeries, des ateliers sur la sécurité 

intérieure et l'estime de soi, des cours d'auto- défense, une chorale 

et un journal. 

J'ai participé à un atelier de confiance en soi. 

Je me suis sentie à l'aise parce qu'on est entre femmes. 

C'était la première fois et j'étais un peu gênée. 

J'ai participé à cet atelier parce que j'avais de la difficulté à 

m'affirmer. 

Si on veut, on peut parler, mais on est pas obligé le premier jour. 

J'ai bien aimé participer à cet atelier. 

Texte et photo : Jeanne Roy 





Les enfants 


Dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvreté dans le quartier. 

Les enfants en souffrent beaucoup. Il y a des mères monoparentales 

qui ont des difficultés à se nourrir et à habiller leurs enfants. Mais 

grâce à des organismes, on peut s'en sortir. Ils font valoir l'importance 

des enfants. 

Ces organismes sont gratuits pour les familles à faible revenu. Grâce au 

médecin Julien qui a beaucoup d'importance dans le quartier, 

les enfants sont mieux et leurs parents sont soulagés. Le docteur Julien 

a ouvert un bureau qui se nomme « Assistance aux enfants en 

difficulté » . Ce docteur va souvent dans les écoles pour voir si les 

familles manquent de rien. 

Il y a aussi les organismes: les Enfants de l'espoir, la Maison des petits 

pas et bien d'autres. 

Merci pour nos enfants et leurs familles. 

Texte Annie Beauchesne 

Photos : Chantai Pinel 



Le carrefour familial 

Le Carrefour familial est situé sur la rue Orléans et sur le coin Adam. 

Je trouve l'organisme très intéressant. On peut amener nos enfants à 

la Halte-répit pendant qu'on fait des ateliers. 

Les ateliers sont gratuits. On peut prendre un café et des biscuits. 

Je rencontre mes amis et je parle avec eux. Tout le monde peut aller 

au Carrefour. 

Les animateurs et les animatrices ne te jugent pas. Ils  te respectent. 

C'est un endroit accueillant. 

Texte et photo :Cathy Desforges 



Les bazars dans les églises. 

Dans notre quartier, nous avons de très belles églises. Mais 

elles ont besoin de rénovations. 

Quand j'y vais, tout mon être se repose, tout est calme, amour et 

pardon. Dans les églises, il y a aussi des bazars pas trop chers. 

Je trouve des petites merveilles qui font ma joie. 

Comme j'ai pas beaucoup d'argent pour m'acheter des vêtements et 

autres choses, pour moi, les bazars sont assez importants .Ça me 

permet de me gâter. 

Texte Francine Laf lamme 
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La Cuisine collective 

La cuisine collective est un organise à but non lucratif. 

Elle est située sur la rue Adam. On peut faire de la cuisine en 

groupe. Ça coûte pas cher car on achète des aliments en grande 

quantité. On choisit nos recettes ensemble et on prépare nos plats 

en parlant. C'est pratique pour les gens à faible revenu. Pour les 

gens qui sont intéressés, on peut faire un stage pour apprendre à 

faire la cuisine. J'aime bien faire la cuisine en groupe ça me détend. 

Texte : Jeanne Roy 
Photos : Manon Lachapelle 



C'est important d'avoir un C.L.S.C. dans le quartier. Il y a beaucoup de 

services au C.L.S.C. Il y a des travailleurs sociaux et des psychologues 

qui aident les gens. Il y a aussi des préposés aux bénéficiaires qui vont 

dans les maisons pour aider les personnes malades. 

Il y a pas beaucoup de médecins au C.L.S.C. pour aider les gens. 

On peut trouver des dépliants et toutes sortes d% informations. 

Texte : Norma Carf agnini 

Photo : Chantai Pinel 



Pavillon d'éducation populaire 

Situé au 1691 boulevard Pie IX dans Hochelaga-Maisonneuve. Le 

centre du P.E.C offre différents services et un éventail d'activités, 

comme des cours de couture, de céramique, de peinture et de 

tai-chi. 

Il y a un service de défense des droits, d'aide juridique, d'impôt et 

une garderie. 

Le Tour de lire est fier d'avoir ses nouveaux locaux au P.E.C. Nous 

pouvons faire des expositions et nous faire connaître. Le Tour de 

lire offre aux résidants du quartier des cours de français, d'écri

ture et d'informatique. Nous vous invitons à venir nous visiter. 

Texte et photo '.Claudette Label le 





L'école 

Alexandre a 10 ans. Alexandre va dans une école spéciale pour les 

enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. 

Aujourd'hui, il faut encourager les enfants pour que 

plus tard ils ne se retrouvent pas sur les bancs des écoles pour 

adultes. 

C'est dur quand on est plus âgé d'apprendre à lire et à écrire. Moi je 

vais au Tour de lire. C'est un organisme en alpha pour les adultes qui 

ont eu des difficultés. C'est pour ça qu'il faut aider nos enfants à ne 

pas se décourager. 

Texte et photo d'Alexandre : Annie Beauchesne 

Photo Tour de lire Josée Vézina 



Les compagnies 

Les compagnies du quartier ferment leur porte. 

Les compagnies Viau, Lavo et Jimpack Canada ont fermé parce 

qu'elles ne sont pas rentables pour les Américains. Alors les gens 

du quartier Hochelaga-Maisonneuve travaillent de moins en moins. 

Mon copain a travaillé pour Jimpack Canada. Après 22 ans de 

service, la compagnie a fermé. Il ne savait plus quoi faire. C'est 

dur pour notre moral. 

A 46 ans, c'est dur de trouver du travail au même salaire. 

Texte : Isabelle Roberge 

Photos : Chantai Pinel et Claudettte Labelle 





Le premier du mois 
Les chèques du Bien-être social font leur entrée. 

Au début du mois, les personnes à faible revenu se donnent 

rendez-vous à la caisse ou a la banque. On voit bien que dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve la pauvreté règne. Les caisses 

pop et les banques sont remplies à craquer. 

Chaque personne fait sa petite affaire. Régler les comptes comme 

Hydro-Québec, le gaz et l'épicerie. Et s'il en reste... peut-être 

se payer une petite gâterie. À quand les premiers du mois plus 

paisibles ? 

Il faudrait qui ait moins de pauvreté. 

Texte et photo .Claudette Label le 



Bertrand musique 

Mon magasin préféré était Bertrand musique. 
Je suis déçue car il a fermé ses portes. 
Il avait des bons prix sur les cassettes, les cd de musique et aussi 
sur les cassettes vidéo. 

À la vente trottoir, j'achetais des cd de musique en spécial. 
Depuis qu'il a fermé ses portes, j'ai pas d'autres places pour 
acheter mes choses. 

Texte et photo '.Jeanne Roy 





Les graffitis 

Ils y a plusieurs sortes de graffitis dans le quartier. La plupart 

des graffitis que les gens font sur les murs ne sont pas 

artistiques. 

Un dessin qui a un sujet et qui a été accepté par les 

propriétaires ça embellit nos murs. 

Moi personnellement, je pense que les graffitis c'est un mauvais 

exemple pour les enfants . bans le futur les enfants vont 

prendre les murs pour des feuilles de papier. 

Hey! Pensez-y ! 

Texte : Isabelle Roberge 

Photos : Isabelle Roberge et Claudette Label le 



 C'est dommage, parfois les choses changent pour le pire et 

Le Dollorama 

Dans notre quartier, c'est important d'avoir un Dollorama. On y 

trouve ce que l'on a besoin à un dollar. Quand j'y vais, parfois je 

me fais plaisir en m'achetant des chandelles, de la laine etc. 

Avant, dans l'immeuble il y avait un Rossy et en haut c'était une 

manufacture de couture. Il y avait de l'emploi pour les couturières.

des fois pour le mieux. 

Texte et photo :Francine Laflamme 



Déchets dans le quartier 

Nous sommes dans un quartier ardu.Nous habitons un quartier où 

il y a des déchets dans les rues. 

La plupart des gens sont pauvres, mais ce n'est pas une raison de 

jetter les déchets dans les rues. 

Nous devrions être fiers de notre quartier et ramasser nos 

déchets. Nous devrions aussi recycler. Ça embellirait notre 

environnement. 

Texte et photo :Isabelle Roberge 





Condos loft et taudis 

k En peu de mots, je regarde mon quartier et il change de jour en 

jour . 

l Avec la construction des condos et des lofts, Hochelaga-Maisonneuve 

a beaucoup perdu de son architecture. On démolit d'anciennes 

résidences qui avaient pour moi beaucoup d'importance. 

Les gens du quartier, eux aussi changent beaucoup. Les nouveaux 

arrivants sont plus à l'aise monétairement. Pour eux ce n'est pas un 

problème de se loger. Les personnes à faible revenu paieront plus 

chers pour des taudis et ils se contenteront des restes. 

Texte : Claudette Label le 

Photos : Claudette label le , Annie Beauchesne et Isabelle Roberge 



 c'est pas lui qui paye! 

Les restaurants 

Dans notre quartier, il y a beaucoup de restaurants. Il y a des 
personnes qui sont pas mal pressées ou occupées donc ils vont 
dans un resto rapide. Ils vont se chercher, une pointe de pizza, 
un hamburger, une frite et une boisson gazeuse. 

Il y a aussi des personnes qui font attention à leur santé. Ils 
vont prendre le temps de se faire à manger. Moi, je me dis que 
c'est le choix de chacun. Comme il faut manger 3 repas par jour, 
chacun va selon son désir et surtout c'est notre estomac qui décide...mais

Texte : Francine Laf lamme 
Photo Manon Lachapelle 



Super C 

Le Super C est un grand magasin qui vend moins cher que les autres 

magasins. 

Ça aide les personnes sur l'aide sociale et les personnes âgées. 

C'est nouveau dans le quartier. Il vend des fruits, des légumes et 

de la viande. Le monde est gentil. J'aime aller au Super C. 

Texte :Norma carfagnini 

Photo : Claudette Label le 
i 





Les petites boutiques 

Oscar et la Charcuterie du village sont 2 boutiques importantes dans 
notre quartier. C'est 2 endroits que j'aime aller. 

Chez Oscar, il y a des bonbons, des biscuits, des chocolats et des 
paquets cadeaux pour toutes les occasions. Quand je rentre chez 
Oscar, je me sens comme dans le film Hansel et Gretel. 

Parfois je vais à la charcuterie du village. Il y a des bons fromages, 
des fruits et des légumes. 

La boutique Oscar existe depuis 45 ans et la charcuterie du village 
depuis quelques années. C'est agréable d'y aller et d'y retourner. Il 
faut continuer à y aller pour encourager nos petits commerçants. 

Texte et photos : Francine Laf lamme 



 chanteurs et chanteuses en spectacle. Le personnel est 

Le Bar chez Françoise 

Je suis allée pour la première fois au Bar chez Françoise avec mon 

copain André. 

Je danse et je parle avec du monde ça me fait du bien et ça me 

défoule. 

Il y a du karaoké, des tirages et de l'animation. J'écoute les différents

très accueillant et c'est pour ça que j'aime aller à cet endroit. 

Texte et photo : Jeanne Roy 





Parade de Noël 

Pauvre, riche, jeune ou vieux, au mois de décembre, les gens se 

préparent à l'arrivée du Père Noël. 

Depuis longtemps, la promenade Ontario, située dans Hochelaga-

Maisonneuve, invite le Père Noël et ses rennes. Les petits et les 

grands se rassemblent tous sur la rue Ontario pour voir ce défilé 

de nuit. 

J e vous invite à vivre cette expérience avec nous. On est les seuls 

à avoir un défilé de nuit à Montréal. 

Venez en grand nombre vivre la magie de Noël avec nous. 

Texte : Claudette Label le 

^Photos : Chantai Pinel et Isabelle Roberge 
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