
 
 
 
 
 

 
 

 
Édition du 13 septembre  2020 

[ cyberbulletin hebdomadaire d'information aux membres de la coopérative d'habitation Lezarts | Tombée : vendredi 12 h ] 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNICATION DE LA COOP 
	
	

	
Page	facebook	de	la	coop		
Une page facebook de la coop a été créée en remplacement du groupe facebook 
existant. Nous vous invitons à aller « aimer » cette page. Nous y partageons des 
informations relatives au quartier et sur les activités des membres. 
https://www.facebook.com/cooplezarts 
  
Page	facebook	de	La	Chaufferie	
Une page facebook existe aussi pour La Chaufferie. Il y a un moment quelle n'a 

pas été mise à jour. Si vous occupez La Chaufferie pour une résidence, n'oubliez 
pas de partager vos informations, aussi brèves qu'elles soient pour que nous puissions 

montrer qu'il y a des activités artistiques, même privées, dans La Chaufferie.  
https://www.facebook.com/La-Chaufferie-124860660868755 
  

Groupe	Bazar	Lezarts		
Il existe depuis quelques années, un groupe qui se nomme Bazar 
Lezarts. Ce groupe permet d'offrir aux membres de la coop des 
objets à vendre ou à donner. Il pourrait également servir aux 
offres de commandes groupées de nourritures par exemple. En 
aucun cas il devra être un espace de discussion/commentaire 
sur la coop. Nous vous invitons, membres et résident.e.s de la 
coop, à rejoindre ce groupe si ce n'est déjà fait et à y partager 
des offres. 
https://www.facebook.com/groups/1432527063725834 

  
Gardons en tête que ce ne sont pas tou.te.s les 

membres qui sont sur facebook. L'info-membre reste toujours la 
voie officielle de communication de la coop.  

 
Vous pouvez d'ailleurs envoyer à l'adresse courriel de la coop toutes informations relatives à vos activités 
artistiques à publier dans l'info-membre. Vous pouvez également envoyer à Anne-Marie Ouellet vos 
événements qui seront partagés sur la page facebook de la coop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
LAVAGE DES FENÊTRES EXTÉRIEURES 

 
 
 
 
22 et 23 septembre 2020 
 
Lavages des vitres. 
Merci de fermer vos fenêtres avant et arrière 
 

 
 
 
 

 
 
PÉTITION POUR VIGNETTES DE STATIONNEMENT ACCEPTÉE 
 

 
Une fois que le processus d’implantation de la zone sera mis en place, les résidants 
du secteur seront informés par la ville de la date d’entrée en vigueur des vignettes, 
de comment faire une demande et du coût pour en obtenir une. 
 
Merci à tous, 
Suzanne 

 



Bonjour chers amis, 
  
J'aimerais vous compter parmi les nôtres pour l'inauguration de l'espace Parthenais / 
Larivière qui aura lieu ce jeudi 17 septembre, entre 5h et 7h, au coin des rues 
Parthenais et Larivière, du quartier Sainte-Marie à Montréal.  
  
J'y ai produit une intervention artistique qui met en valeur le potentiel d'un petit site, afin 
d'y créer un espace culturel au coeur du Pôle Parthenais, un espace citoyen qui donne 
aux artistes du secteur, accès à une scène pour performer devant un public (performance 
musicale, scénette de théâtre, lecture, performance en art vivant, improvisation, conte, 
etc.).  
 
La programmation, qui aura lieu jusqu'au 31 octobre, sera accessible sur la page 
Facebook de la maison de la culture Frontenac, aujourd'hui rebaptisée Maison de la 
culture Janine-Sutto.   
 
Dans un cadre de l'inauguration, un band de Jazz local nous présentera leur travail,  
bref une magnifique fin de journée vous y attend!  
 
Invitation ci-jointe 
 
Meilleures	salutations. 
	
Sandra Tannous  
Art public 
Tél : 514 521-9414.  
www.sandratannous.com 
 
 

 
	

Invitation à l’inauguration de  
l’Espace Parthenais | Larivière
Un aménagement créatif de Sandra Tannous
Avec l’oeuvre Poème Parthenais de Daniel Barrow

Jeudi 17 septembre, de 17 h à 19 h
Au coin des rues Parthenais et Larivière

En présence de Mme Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie.



	
	
	
	
	
Bonjour ! 
Comme vous le savez, nous étions en recherche cet été afin d’obtenir une 
subvention pour le développement numérique. Et elle a porté ses fruits ! Grâce 
à la SODEC, nous avons maintenant les moyens de nos ambitions afin de 
traduire l’expérience unique de la Virée, à travers les nouveaux médias. 
Je tiens à préciser que l’objectif demeure de multiplier l’expérience et non la 
remplacer ! 
La traduction numérique de la Virée est l’occasion d’innover en ces temps 
d’incertitude : instaurer une dimension parallèle et permanente, un pont 
habité entre les événements physiques. 
  
 
  
Qu'est ce que cela implique, concrètement ? 
1 Un échéancier de réalisation court, pour un lancement virtuel au 

début du mois de décembre. À temps pour les Fêtes de fin 
d’année ! 

2   
3 Seulement les membres inscrits sur le site web actuel et ayant 

confirmé leur désir de participation, en date du 18 
septembre prochain, pourront être intégrés aux parcours de 
l’expérience numérique. 

 
Je reviens sur les aspects techniques un peu plus loin. 
Approfondissons d’abord le projet. 
 
  
Suite au sondage de juin dernier,  
un élément est clair, tous et toutes désirent des clients et une meilleure 
visibilité. 
Par contre, il est ressorti que plusieurs membres ont déjà une boutique en 
ligne, qu’ils préfèrent gérer leur processus de livraison et ne pas payer de 
commission administrative. De plus, les premières démarches avec les 
fournisseurs externes nous ont permis de constater que l’installation d’un 
marketplace (où on multiplie les canaux bancaires avec un compte central) 



serait onéreuse et pas nécessairement adaptée au modèle actuel de 
l’organisme. La Virée est certes une grande vente d’atelier, mais c’est d’abord 
une médiation culturelle par les multiples découvertes qu’elle propose. Et 
c’est cette aventure inédite qui permet aux créateurs de vendre; aux visiteurs 
de vivre une expérience unique. 
  
De là s’est précisé le nouveau projet de création à partir des 
fondations de notre site web. Sans le volet transactionnel. 
  
-  Transformer la page d’accueil en immersion sur la rue Parthenais 
-  Transformer le répertoire des membres en exposition pluridisciplinaire 
virtuelle 
-  Concevoir des chemins de navigation comme des parcours interactifs 
-  Fluidifier la prise de rendez-vous, pour des visites individuelles ou petits 
groupes 
-  Fluidifier le processus d’achat, de l’espace d’exposition 
vers votre boutique en ligne 
  
Pour les membres qui n’ont pas de boutique en ligne présentement, et qui le 
souhaitent, il y a une possibilité abordable avec la solution québécoise 
panierdachat.com. Sinon, d’autres options telles que Shopify. Libre à vous 
d’investiguer et choisir une plateforme qui vous convient. Elle n’est pas 
obligatoire pour participer à l’expérience numérique de la Virée. 
 
 Étant donné que le projet est en cours de création, 
la véritable expérience se révélera à nous progressivement. 
À ce stade, on doit se concentrer sur les prochaines étapes ! 
___ 
 
Le processus nécessitera une prise de photo portrait dans le studio d’un 
photographe à la Grover, 
ainsi qu’une autre à 360° de votre atelier. Pour ce faire, des rendez-vous 
seront fixés à l’aide de 
la plateforme Doodle. La plage horaire prévue comprend la dernière semaine 
de septembre 
et la première d’octobre. Un autre courriel sera envoyé à ce sujet. 
___ 
Pour les membres déjà inscrits, confirmez simplement votre désir de 
participation, 
ou l’inverse le cas échéant, par courriel. 
___ 
Pour les autres, si cela vous intéresse, inscrivez-vous via : 
vireedesateliers.com/fr/inscription/ 
___ 
 
Passé la date limite du 18 septembre, il ne sera pas possible d’intégrer les 
parcours interactifs 
avant l’année prochaine, et on ne connaît pas encore sous quelles modalités. 



 
Je vous rappelle donc les trois avantages 
de s’inscrire dès maintenant sur le site web de la Virée : 
1 Être mis de l’avant à travers l’expérience numérique, profiter du 

momentum et du coût de participation 2020 
2   
3 Participer au lancement virtuel des Fêtes, qui sera propulsé par 

une campagne médiatique 
4   
5 Avoir déjà payé sa cotisation pour le prochain événement 

physique prévu en mai 2021 
  
 
  
Pour la suite, notre chère coordonnatrice France Parenteau prendra le relai, 
afin d’organiser les rendez-vous et répondre à vos questions. Elle écrira à tous 
les membres inscrits et désirant participer au projet, à la date de tombée (18 
septembre). 
  

Pour toute communication : 
vireedesateliers@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


