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Marguerite Beaulieu s'active à embellir son quartier depuis cinq ans

Vanier veut se faire une beauté

Marguerite Beaulieu est une bénévole de la première heure avec Embellissement Vanier.
MARTIN ROY LeDroit
Guillaume St-Pierre
Le Droit
Marguerite Beaulieu était exaspérée d'entendre le nom de son quartier traîner dans la boue. Dans
les médias ou sur la rue, Vanier a longtemps été synonyme d'endroit peu recommandable à
fréquenter. Lorsqu'elle s'engage dans l'aventure d'Embellissement Vanier en 2007, elle le fait
avec un but précis : laver la réputation de son quartier jadis malfamé, un coup de pinceau à la
fois.
Baisse considérable de la criminalité, essor du marché immobilier. Les choses ont bien changé
depuis quelques années à Vanier. Les graffitis qui tatouaient les édifices commerciaux ont
disparu. Les trottoirs crasseux jonchés de déchets aussi, à toutes fins utiles.
« Essayez de trouver un graffiti dans le quartier de Vanier aujourd'hui. Ce sera impossible, dit la
bénévole de la première heure avec Embellissement Vanier, qui a célébré le mois dernier son 5e
anniversaire.
« Mais je ne parle pas des graffitis artistiques. On encourage beaucoup les peintures murales »,
s'empresse-t-elle d'ajouter.

Respecte-toi et les autres te respecteront. C'est sur ce principe que la fervente de jardinage fonde
son action.
La communauté doit donc se responsabiliser, car la Ville, depuis la fusion municipale, n'a plus
les ressources pour entretenir convenablement le quartier, indique Mme Beaulieu.
« Cela a été prouvé à maintes reprises dans des recherches que les gens ont moins tendance à
jeter leurs papiers parterre si les rues sont propres, que l'environnement autour est joli », estimet-elle.
Les bénévoles d'Embellissement Vanier donnent de leur temps pour nettoyer les parcs, planter
des arbres ou des fleurs dans les espaces publics, et nettoyer les graffitis, avec les outils que la
Ville leur fournit.
Des programmes de type « Adoptez une poubelle » ou « Adoptez une jardinière » proposent à
des citoyens d'assumer la responsabilité de leur entretien. La recette semble fonctionner.
L'organisme communautaire compte aujourd'hui sur une trentaine de membres actifs et plus de
200 bénévoles sur sa liste d'appel.
Hier, une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel d'organismes communautaires, dont
Embellissement Vanier, afin de participer à un forum citoyen sur l'avenir du quartier.
La nécessité de créer des espaces verts, des pistes cyclables et de se « débarrasser de commerces
indésirables » ont notamment été abordés par les participants lors du forum qui s'est tenu au
Centre communautaire Richelieu-Vanier, sur l'avenue des Pères-Blancs.
Mme Beaulieu croit que la prochaine étape dans la revitalisation du quartier passe par un
programme municipal de rachat d'édifices abritant des « prêteurs sur gage » et « bar de danseuses
».
« Jusqu'à présent, nous avons un très bon appui de la Ville, ajoute-t-elle, dirigeant les fleurs vers
le conseiller du quartier, Mathieu Fleury.

