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Distribution de ru-
bans de la persévé-
rance scolaire à la 
sortie des classes 

On vous attend nombreux ce jeudi 

après-midi au Centre communautaire 

Anjou à l'occasion de la 3e assemblée 

des membres de la présente année 

d'activités. À l'ordre du jour de cette 

assemblée, il y aura notamment l'état 

d'avancement du prolongement de la 

ligne bleue du métro. M. Tremblay et 

Mme Daoust-Therrien du Bureau de 

Mme Thériault viendront faire le point 

sur ce projet si attendu. Et il y aura 

aussi le suivi et la mobilisation autour 

des autres grands projets de quartier. 

Bref un après-midi à ne pas rater. 

Rendez-vous jeudi pour la prochaine assemblée des membres 

Dans une récente lettre adressée à M. Miranda, les membres 

de la Concertation Aînés ont soumis à l'Arrondissement Anjou 

l'idée d'aménager un attrayant parcours piétonnier entre la 

Bibliothèque Jean-Corbeil et le Centre communautaire Anjou. 

En installant à intervalles réguliers des bancs afin de permettre de faire des pau-

ses, la Concertation Aînés est convaincue que cela facilitera la fréquentation de 

ces 2 installations par les aînés angevins. Il est clairement démontré que savoir 

qu'ils pourront se reposer en cours de route incite fortement les ainés à prendre 

l'air et à marcher. Et comme la Concertation Ainés aime des aînés actifs et en 

santé, pas étonnant que l'on aime tant les bancs …. Et les belles balançoires que 

l'Arrondissement a commencé à installer. 

La Concertation Aînés aime les bancs! 

Nous avons reçu l'évaluation du Re-

groupement Partage pour notre Ma-

gasin-Partage de Noël et c'est une bel-

le flopée de lauriers! Cela fait certes 

un peu vaniteux, mais voici ce que les 

responsables ont dit de notre travail: 

 L'affichage extérieur de votre 
Magasin-Partage 
 L'accueil des participants dans le 

respect et la dignité 
 Le travail d'équipe et de concer-

tation avec le autorités munici-
pales notamment 
 Les nombreux cadeaux 

 L'aménagement de la salle et 
l'esprit de fête 
 Le respect des prix tablette 

 
Bref on est bien fiers! La préparation 
de la prochaine édition du Magasin-
Partage soit celui de la rentrée scolaire 
à la mi-août s'amorcera sous peu. 
Nous vous lancerons bientôt une invi-
tation à vous joindre au comité organi-
sateur. 

Cocorico pour le Magasin-Partage d'Anjou! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKbkw9nLAhUDKx4KHeMhBRgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.harleymonteregie.com%2Fhoraire-cafe-rencontre.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOUQ-fV7yxy0f9DxhfSbKEok
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De belles Journées de la persévérance scolaire! 

Nous vous avons transmis dans un récent bul-
letin spécial les photos des belles rencontres 
que l'équipe de Concertation Anjou a connues 
dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire. Nous sommes très satisfaits des acti-
vités menées tout comme de nos efforts de 
décoration avec une grande banderole portant 
le message "À Anjou, on ne lâche pas!" ornant 
la façade de nos bureaux complétée par notre 
crayon géant. On ne passait pas inaperçu rue 
Baldwin! 
 
En tout, ce sont un peu plus de 150 rubans qui 
ont été distribués et autant de remerciements 
livrés aux parents de bien entourer leurs jeu-
nes. Une maman nous redisait que cela fait du 
bien de se faire dire "merci". Nous avons ren-
contré des parents ouverts et sympathiques et 
bien désireux d'aider leur jeune à réussir mê-
me quand cela était plus difficile. 
 
Merci à M. Gauthier qui nous a accueillis à St-
Joseph et à M. Décarie qui a fait de même à 
Chénier. Travailler en collaboration avec les 
directions d'école est important pour nous. 

Merci également à Mme Côté avec qui nous 
avons planifié la distribution à Cardinal Léger 
et à Marie-Andrée du CHORRA qui nous a ac-
cueillis dans les locaux de l'organisme au Cen-
tre Roger-Rousseau. 
 
Et distribuer ce ruban de la persévérance sco-
laire a été le prétexte pour aller à la rencontre 
de brigadiers scolaires et de chauffeurs d'auto-
bus, des gens importants pour les élèves. Et 
nous avons fait œuvre utile car dans tous les 
cas, ils et elles ne connaissaient pas les Jour-
nées de la persévérance scolaire. 
 
Finalement notre dernière activité a été jume-
lée aux jeux que Concertation Anjou organise 
chaque semaine au Domaine Anjou. Grand 
succès de foule et plusieurs très belles photos 
parents-enfants ont été prises à cette occa-
sion. 
 
Bref la Zone angevine de persévérance scolai-

re (ZAPS), Concertation Anjou la bâtit concrè-

tement. 
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Les citoyens et citoyennes ont plein d'idées pour la revitalisation de la 
Place Chaumont! 

Lors de leur rencontre de la semaine dernière, 
les citoyens membres de la Concertation Anjou 
ont longuement parlé de la revitalisation de la 
Place Chaumont. De nombreuses belles idées 
ont ainsi émergé de ces échanges passionnés. 
En voici le rappel: 
 
 Les entrées de la Place Chaumont de-

vraient être marquées d'une belle signatu-
re visuelle. Il faut montrer que l'on entre 
dans un lieu unique 

 

 Des fresques (murales) devraient être amé-
nagées sur certains murs aveugles des bâti-
ments de la Place Chaumont avec une thé-
matique historique (parler des bâtisseurs 
d'Anjou). Voir les possibilités de réaliser 
ces fresques en lien avec des groupes de 
jeunes d'Anjou 

 

 Aménager une place publique où les ci-
toyens pourraient se poser, se reposer. On 
voyait une place avec une fontaine, de 
l'animation, de la beauté. 

 

 Installer des panneaux historiques le long 
de la Place (montrer la première école du 
quartier, la première église Saint-Conrad, 
les champs qui couvraient le secteur à 
l'époque, etc.). Avoir une exposition per-
manente "La Place Chaumont au long de 
l'histoire" 

 
 Il faut verdir encore davantage la Place 

Chaumont: transformer les espaces asphal-
tés (ex.: coin Roi-René et Chaumont) en 
jardins, bref déminéraliser les lieux. 

 

 Penser à un aménagement urbain et à un 
mobilier qui respecte pleinement l'appro-

che MADA (Municipalité Amie des Aînés). 
Penser à un marquage au sol original et 
distinctif 

 

 Penser à une halte pour cyclistes et amé-
nager un lien cyclable entre la Place Chau-
mont et les alentours (y compris vers le 
site Contrecœur) 

 

 Privilégier des commerces au rez-de-
chaussée avec une priorité aux commerces 
de proximité. 

 

 Revoir l'intersection Des Ormeaux et Chau-
mont afin d'avoir une intersection sécuri-
taire et accueillante que l'on n'a pas à tra-
verser à ses risques et périls. 

 

 Reboiser le Boisé Saint-Conrad largement 
dégarni par l'agrile du frêne et favoriser un 
lien de proximité entre le HLM Chaumont 
et la Place Chaumont 

 

 Renommer l'Aréna Chaumont en Aréna 
Vincent Damphousse (St-Léonard a bien 
ses arénas Martin Brodeur et Roberto 
Luongo) 

 

 Aménager des jardins potagers sur le toit 
de l'Aréna et vendre les légumes locale-
ment. 

 

 Transformer à certaines heures du jour et 

en soirée des espaces de stationnement 

(ex.: près de l'Agora Anjou ou devant l'Aré-

na) en zones de jeux de la rue en accord 

avec la mobilisation du quartier autour des 

saines habitudes de vie. 
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Toute une ambassadrice Jeunesse pour Anjou!    

Très belle rencontre avec Anissa Capilnean, 
l'ambassadrice Jeunesse d'Anjou dans le cadre 
du 375e anniversaire de Montréal. Anissa dont 
la candidature a été retenue par le Forum Jeu-
nesse Montréal est une rayonnante jeune phar-
macienne en hôpital de profession. Anissa ira à 
la rencontre des jeunes d'Anjou au cours des 
prochaines semaines afin de rassembler les    
rêves et les espoirs des jeunes Angevins en vue 
du Sommet Jeunesse Montréal qui se tiendra 
en mai. 
 
Rencontrer Anissa, c'est avoir la preuve vivante 

que la jeunesse d'aujourd'hui est tout aussi soli-

de et a une aussi bonne tête sur les épaules que 

celle des générations précédentes. Vous aime-

riez l'accueillir dans votre groupe? Faîtes-nous 

part de vos invitations et nous lui transmet-

trons. 

Nous avons fait état dans un récent ConcertEx-

press de la lettre de notre Président dénonçant 

la décision de biffer le nom "Anjou" du nom de 

notre CLSC. Copie conforme de cette lettre 

avait été envoyée à M. Miranda et à Mme Thé-

riault. Lors du dernier conseil d'arrondisse-

ment, M. Miranda a salué publiquement l'initia-

tive de Concertation Anjou et a fait adopter 

une résolution de son conseil allant dans le mê-

me sens. Si vous êtes d'accord avec la position 

de Concertation Anjou, nous vous invitons à 

vous faire également entendre auprès de nos 

décideurs. Comme le disait une élue d'un quar-

tier voisin "un gouvernement c'est peut-être 

aveugle, mais ce n'est jamais sourd". Faites al-

ler vos décibels! 

Changement de nom au CLSC: l'Arrondissement se joint à la contesta-
tion 
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Nous n'étions certes pas nombreux, mais il régnait toute 
une ambiance mardi dernier sur la glace de la patinoire Ro-
ger-Rousseau pour cette belle partie de ballon-balai qui 
s'est soldée par une victoire de 5 à 4 pour les Bleus. 
 
Félicitations à Amparo Duarte qui a arbitré avec brio la par-
tie. L'esprit sportif étant de mise, elle n'a pas eu à donner la 
moindre pénalité ni à séparer des belligérants, mais Amparo 
a un talent fou pour siffler les mises au jeu. 
 
Chaleureuses félicitations à Pierre Desmarteaux dont les 
prouesses athlétiques nous ont littéralement soufflés. Si elle 
existait, la vidéo de son but gagnant en plongée horizontale 
sur la glace ferait sauter les records de visionnement sur 
Youtube. Pierre est la preuve qu'un fringant quinquagénaire 
peut encore faire la barbe aux jeunots et que ce n'est pas 
parce que l'on rentre dans la bande qu'on ne pas se relever 
avec le sourire. 
 
Une mention spéciale à Louiza qui a sa façon bien à elle de 
se positionner lors des mises au jeu à un angle de 90 degrés 
du joueur adverse. Qui a dit que l'on ne pouvait pas réin-
venter le ballon-balai? 
 
Et François? À l'évidence, il est meilleur au "ultimate fris-
bee"…. 

Notre vif espoir de nous retrouver nombreux mardi dernier pour ce grand défi sportif ne s'est 
pas concrétisé victime d'une longue liste de "c'est trop" comme dans " c'est trop tôt", "c'est trop 
froid", "c'est trop glissant", "c'est trop vite pour moi", "j'ai trop de travail"……. 
 

Et si on se disait plus souvent "Oui j'y vais!" ou "Oui, je vais m'arranger" ou encore "Oui, je suis 
partant"…..Il me semble que ce serait encourageant. 

Du plaisir sur la glace: le Centre Bell en était jaloux! 

Le ballon-balai et la litanie des "c'est trop" 
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Maîtrise du langage: les jeunes Angevins peuvent mieux faire 

Les données du recensement de 2016 commencent à être 

connues. On note ainsi une petite augmentation du nombre d'An-

gevinEs. La population d'Anjou est ainsi passée de 40 891 person-

nes en 2006 à 41 928 en 2011 et à 42 796 en 2016. Au cours des 5 

dernières années, ce sont donc 868 personnes de plus qui habitent 

le territoire de notre arrondissement. 

L'organisme Canards illimités a récemment publié une carte 
interactive répertoriant les milieux humides du sud du Qué-
bec. On le sait les milieux humides subissent de nombreuses 
pressions. Lorsque l’on sait que 80 % des milieux humides de 
la région de Montréal ont disparu, il est primordial d’assurer 
la protection des milieux restants et de mettre en place des 
stratégies en vue d’en recréer. 

Un coup d’œil à la carte et une première constatation s’im-
pose: un marécage de plus de 17 ha est recensé dans le parc-
nature du Bois d’Anjou. On y repère également d’autres mi-

lieux humides importants au sud de l’A-40. La création d’un grand parc de l’Est, incluant le golf 
métropolitain et l’implantation de mesures de renaturalisation du golf, viendrait consolider cet 
ensemble de milieux naturels dans la perspective de créer une trame verte dans l’Est de Mon-
tréal. 

Anjou est en progression démographique 

Une des grandes cibles du plan d'action 2016-
2019 pour les jeunes de 0 à 17 ans d'Anjou a 
trait à leur maîtrise du langage. Le constat a 
été fait que plusieurs enfants et jeunes ange-
vins ont un problème langagier autant au ni-
veau expressif que réceptif.  
 
Le plan d'action se donne donc comme objectif 
de renforcer chez nos enfants et nos jeunes la 
capacité et l’intérêt de s’exprimer autant à l’o-
ral qu’à l’écrit. Il finance (via notre budget Ave-
nir d'enfants) 4 actions soit L’heure du conte 
menée par la Bibliothèque Anjou, le Camp pré-
paratoire à l'école mené par le Carrousel du 
P'tit monde d’Anjou, des ateliers de stimula-
tion du développement langagier parent/
enfants au Carrousel ainsi que l'action Tout le 
monde lit! de la Bibliothèque. 
 

La relance de la dynamique ÉLÉ (Éveil à la lec-
ture et à l'écriture) s'inscrit aussi dans cet ob-
jectif de favoriser le développement du langa-
ge chez nos enfants. 
 
Mais plus que les seuls projets financés, cette 
priorité d'action invite les différents partenai-
res et acteurs angevins à agir à ce niveau. Cela 
peut être, par exemple, d'inclure un volet d'art 
oratoire dans le Gala pour la persévérance sco-
laire ou encore d'intégrer un concours de poè-
mes dans son activité. L'important est d'agir 
collectivement et en cohérence. 

 

Le Bois d'Anjou: un lieu important pour la faune 

http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
http://www.cremtl.qc.ca/sites/default/files/upload/images/actualites/canards_illimites_canada.jpg
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Pour sa 10e représentation, la dynamique troupe des acteurs (Francine Dage-
nais, Céline Bertrand et Raymond Chaput) ont été chaleureusement accueil-
lis à la Bibliothèque Jean-Corbeil à l'invitation de Karine Thouin, bibliothécai-
re. Secondés par les propos de Josée Laganière (PDQ 46), Fanny Dergan 
(CLSC) et Isabelle Charlebois (SAC Anjou), nos acteurs ont offert une autre 
belle performance ce qui a bien lancé les discussions avec les personnes pré-
sentes. 
 
Il reste une dernière représentation de ces 4 saynètes (fraude du petit-fils, 
perte de mémoire, relations interculturelles et pilule magique) programmée 
aux Terrasses Versailles le 3 mars prochain avant une petite pause. Cela per-
mettra à nos comédiens de souffler un peu avant de commencer à apprendre 
de toutes nouvelles saynètes et d'entreprendre une nouvelle tournée de     
représentations ce printemps. Préparez vos carnets d'autographes! 

Et un bel accueil à la Bibliothèque Jean-Corbeil 

 
 
 
 
 
 
 
Notre ami Philippe éprouvant de sérieux problèmes de santé, nous sommes à la recherche d'un 
dynamique aîné pour compléter le quatuor de comédiens. Vous êtes la perle rare que nous re-
cherchons? Vous connaissez un homme mâture qui rêve de sortir de l'anonymat? Faites-nous 
signe! 

Les célèbres saynètes de la Concertation Aînés sont tellement bonnes qu'elles 
s'exportent maintenant. Nous avons ainsi répondu positivement à l'invitation 
du Centre des Femmes de Rivière-des-Prairies et c'est devant un public 
conquis que ces courtes pièces de théâtre ont été jouées le 9 février dernier. 
Un sympathique après-midi passé avec des femmes réceptives et accueillan-
tes. 
 

Je vous le dis: à ce rythme, Anjou ne sera plus seulement célèbre pour ses 
Galeries. On n'a pas de métro, mais on a du talent! 

Une ovation debout pour les saynètes 
 à Rivière-des-Prairies 

 

Un acteur aîné recherché! 



 

Nos partenaires financiers  

 

Direction de la santé publique 
de Montréal 

Vous pouvez consulter notre bulletin Concert 'Express sur notre site web : www.concertationanjou.ca 
Suivez-nous aussi sur Facebook : Concertation Anjou 

 
Calendrier des prochaines semaines  

Jeudi 23 février 13h15 : Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou 

Mardi 28 février 9h : Concertation Famille, Agora Anjou 

Mercredi 1er mars 13h30 : Concertation Aînés, Agora Anjou 

Jeudi 16 mars 13h30 : Concertation Jeunesse, Agora Anjou 

Lundi 27 mars 13h30 : Concertation en développement social, Agora Anjou 

Jeudi 20 avril 13h15 : Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou 

Dimanche 5 mars de 10 h à 12h: Activité organisée par le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou ‘’L’hiver des tout 

p’tits d’Anjou’’, parc Peterborough 
Prochaine édition 9 mars 2017! 

Le SARA d’Anjou, Service d’aide et de référencement aîné offre une ses-
sion de formation d’aide et de soutien aux bénévoles impliqués dans le 
programme PCBMI impôt 2017 afin de les outiller dans leurs fonction d’a-
gent transmetteur de déclarations de revenus (provincial et fédéral) pro-
gramme d’aide pour les personnes de 55 ans et plus à faible revenu 

(personne seule moins de 25 000$/année, couple 30,000$/année) Pour inscription et information, 
veuillez composer le  514 351-2517 poste 101 

 
Lieu : Centre communautaire Anjou, 7800 boul. métropolitain, salle 132  

Quand : Jeudi 23 février à 13h: formation les guides de déclaration d’impôt (agents préparateur de 
déclaration) 

Formation Clinique d’impôt 2017 

Vous approchez de la retraite? Vous avez besoin d’aide et d’outils pour bien 
mener votre réflexion? Vous souhaitez vous préparer pour faire face aux enjeux 
financiers qui s’annoncent?  
 
Venez suivre ce cours qui se donne sur deux soirées, les mercredis 22 février et 
1er mars de 18h30 à 21h, pour vous aider à planifier votre retraite. Coûts : 70$/

personne - 85$/couple. Où? À nos locaux, au 5955, rue de Marseille (Métro Cadillac). Inscrip-
tion obligatoire au 514 257-6622  

L’ACEF de l’Est de Montréal propose le cours « Préparer sa retraite ». 


