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Procès-verbal de l’Assemblée régulière des membres 
du 1er décembre 2016 au Centre communautaire Anjou 

 
Présences: 

Citoyens 
Citoyenne ..................................................................... Françoise Coursol 
Citoyenne ..................................................................... Salomé Élibert  
Citoyen ......................................................................... François Lafontaine 
Citoyen ......................................................................... Raymond Chaput 
Citoyen ......................................................................... Michel Desmarais  
Citoyen…………………………………………... .......................... Marcel Léonard 
 
Organismes  communautaires 
Carrefour Solidarité Anjou……………………….. ................ Amparo Duarte 
Carrefour Solidarité Anjou ........................................... Manuel Gavidia 
Carrefour Jeunesse-emploi Anjou St-Justin ................. Vincent-Thomas Hamelin 
Maison de Jeunes Anjou .............................................. Annie Cinq-Mars 
SAC Anjou ..................................................................... Francine Baril 
SAC Anjou ..................................................................... Louise Janelle 
SARA Anjou .................................................................. Pierre Desmarteaux 
Infologis  ....................................................................... Anicet Ndayishimme 
 
 
Associations, membres institutionnels et économiques, partenaires  
CIUSSS Est de l’île de Montréal .................................... Rémy Berthelot 
Commission scolaire Pointe de l'Île ............................. Yvon Fortin 
Agent de développement-Arrondissement Anjou ....... André Maisonneuve 
Bureau du député fédéral d’Honoré-Mercier .............. Geneviève Boisvert 
Conseillère de l'arrondissement d'Anjou ..................... Michelle Di Genova Zammit 

 
Pour Concertation Anjou: 
Concertation Anjou ...................................................... Daniel Duranleau 
Concertation Anjou…………………… ................................ Kheira Toula 
Concertation Anjou ...................................................... François Gagnier 
Bénévole ...................................................................... Victoria Fialo 
Anjou en Forme et en Santé ........................................ Josiane Robert 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée: 
M. Marcel Léonard, président de Concertation Anjou déclare l'ouverture de la rencontre à 13h36 et 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il invite d'ailleurs celles-ci à se présenter à 
l'occasion d'un tour de table. 
 
   
  



           

                     

 

2 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée : 
Il est proposé par Raymond Chaput appuyé par Pierre Desmarteaux de désigner Marcel Léonard comme 
président d'assemblée et Daniel Duranleau comme secrétaire. Unanimement résolu. 
  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
Une modification est apportée au projet d'ordre du jour soit le remplacement du point 11- Portrait de 
l'immigration à Anjou par Équité budgétaire territoriale. Cette modification intégrée, l'ordre du jour est 
adopté sur proposition de Raymond Chaput appuyé par François Lafontaine. Unanimement résolu. 
       
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 29 septembre 2016 : 
Le projet présenté est adopté tel quel sur proposition de Pierre Desmarteaux appuyé par Louise Janelle.  
 
5. Suivis au procès-verbal: 

a) Utilisation de la salle communautaire du Haut-Anjou: 
Le principal utilisateur est l'Association des aînés italiens sinon l'utilisation reste limitée. Francine 
Baril du SAC indique que la fréquentation des activités du SAC reste faible. 
 
Concernant le Centre communautaire Anjou, André Maisonneuve indique qu'il est peu occupé la 
fin de semaine. Il invite les organismes qui veulent y tenir des réunions et des ateliers à en faire la 
demande. La salle 24 est notamment souvent libre les fins de semaine. 

 
b) Projet de loi 56 sur le lobbyisme: 

La présentation du Regroupement des Maisons de jeunes du Québec sur ce dossier a été 
transmise aux membres. 

 
c) Résolution Grand Parc de l'Est: 

Notre résolution a été transmise aux différents élus. Le Conseil régional en environnement (CRE) 
de Montréal est très content de notre prise de position. Le CRE a envoyé une lettre au maire 
Coderre et a rencontré Réal Ménard, responsable des grands parcs au Comité exécutif à ce sujet. 

 
d) Ligne bleue du métro: 

Notre résolution a été envoyée à tous les élus. Appel du bureau de M. Di Ioro, député fédéral de 
St-Léonard St-Michel pour nous transmettre leurs félicitations. Nous avons reçu des accusés de 
réception des Ministres Coiteux et Lessard ainsi que de M. Coderre. M. Miranda a indiqué qu'il 
déposerait la résolution au conseil d'arrondissement d'Anjou. 

 
e) Remerciements à Mme Whitaker, projet Bonne Boîte Bonne Bouffe 

Les remerciements ont été transmis et un livre a été remis à Mme Whitaker. 
 
6. Nouvelles des membres et du quartier: 

a. SARA: Pierre Desmarteaux indique que dans le cadre du projet Chantez Montréal, chantez 
Anjou, 85 chansons ont été soumises. De plus, une dizaine d'organismes ont indiqué être prêts à 
tenir un kiosque lors du concert. Des capsules vidéos seront réalisées et M. Desmarteaux est à la 
recherche de citoyens d'Anjou pour nous parler d'Anjou d'hier à demain. 
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Pierre indique également que le service de Bonhomme à lunettes interrompra ses activités 
pendant la période de Noel. Il indique qu'au cours du dernier mois, une quarantaine de 
personnes se sont prévalues du service. 

 
b. Député fédéral: Geneviève Boisvert, responsable du bureau de M. Rodriguez indique que les 

organismes ont jusqu'au 20 janvier afin de soumettre une demande dans le cadre d'Emploi Été 
Canada. L'an dernier, 145 jeunes avaient ainsi trouvé un emploi. Les réponses seront annoncées 
en avril. 

 
Pierre Desmarteaux partage son idée de mettre sur pied un programme similaire pour des 
emplois "aînés". Cela aiderait aussi au transfert des connaissances. 

 
c. SAC Anjou: Francine Baril explique avoir reçu un appel d'une journaliste qui était à la recherche 

de témoignages de remerciements de gens qui avaient reçu un panier de Noël. Ce reportage se 
fera dans le cadre de la Guignolée des médias. 

 
d. Infologis: Anicet Ndayishimme fait part des contrôles qu'exerce Revenu Canada concernant les 

activités politiques de son organisme. Le numéro de charité de l'organisme pourrait être 
menacé. Mme Boisvert offre son appui afin de mieux comprendre le pourquoi de ces contrôles. 

 
De plus, Anicet explique qu'il y a 2 ans, le gouvernement du Québec a réinstauré le programme 
de supplément au loyer pour des locataires résidant des logements privés. Il rappelle que c'est 
l'Office municipal d'habitation qui gère ce programme et que les personnes désireuses de s'en 
prévaloir doivent obligatoirement être inscrites à l'OMHM. 

 
e. Salomé Élibert: Salomé nous invite à prendre connaissance de ses ébats culinaires sur Instagram 

(Sallyspirit). 
 

f. Commission scolaire de la Pointe de l'Île: Yvon Fortin de la CSPI partage de bonnes nouvelles 
concernant la réussite scolaire à la CSPI. Ainsi il y a 5 ans, le taux de sortie avec diplôme des 
élèves de la CSPI était de 54%; il est actuellement de 72%. L'écart entre les garçons et les filles se 
rétrécit. De plus, la CSPI a déjà atteint les cibles de 2019 du Ministère quant aux examens du 
ministère. 

 
M. Fortin parle ensuite brièvement du projet musique qui se met en place à l'école St-Rémi de 
Montréal-Nord avec la collaboration de l'Orchestre symphonique de Montréal (Maestro 
Nagano). 

 
g. CLSC: Rémy Berthelot indique que 90 personnes ont été vaccinées dans le cadre des cliniques 

mobiles du CLSC soit 10 personnes de plus que l'an dernier. Il remercie et félicite le SARA pour ce 
résultat. Pierre Desmarteaux indique que malgré ce bon résultat, le besoin de simplifier les 
procédures reste entier.  

 
h. Maison de Jeunes: Annie Cinq-Mars indique que la démarche de recherche d'un nouveau nom et 

d'un nouveau logo pour la Maison de Jeunes est lancée. 
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7. Le projet "Tout le monde dehors" dans le secteur Des Roseraies-Domaine Anjou: orientations 
Le Directeur présente le document de travail "Orientations pour la suite du projet "Tout le monde 
dehors" au Domaine Anjou-Des Roseraies. Il rappelle que le financement de Centraide ($15 000 pour 
2016-2017) est quasi épuisé. Le conseil d'administration a accepté de dégager une somme de $1500 
pour couvrir la période du 1er janvier au 31 mars 2017 en recentrant la présence de notre agente de 
mobilisation autour de 2 axes: information-accompagnement des nouveaux résidents et le vivre 
ensemble. 
 
La discussion porte donc sur l'après 31 mars: faut-il poursuivre la présence-action au Domaine Anjou et si 
oui, avec quel financement? Ou faut-il laisser le Domaine Anjou et aller s'investir ailleurs (ex: série 
d'immeubles sur Joseph-Renaud). 
 
De manière générale, les participants mettent de l'avant les éléments suivants: 
 
* malgré les avancées, les choses restent fragiles au Domaine Anjou et il y a des inquiétudes à 
abandonner toute présence sur le site. Il faut encore solidifier le travail. 
 
* il serait approprié de déposer une nouvelle demande de financement à Centraide (minimum de $7500) 
tout comme il serait pertinent de vérifier les possibilités de financement de la part de l'Arrondissement 
et du Gouvernement du Québec (en lien avec le dossier de l'immigration). 
 
* viser l'empowerment des populations est un long processus qui demande souvent de 3 à 5 ans.  
 
* il serait pertinent de demander des fonds supplémentaires dans le cadre de la revitalisation urbaine 
intégrée. Il faut positionner Anjou (notamment le secteur du Place Chaumont).  
 
8. La promotion des saines habitudes de vie chez les 0-17 ans: prochaines étapes avec Josiane Robert, 

Chargée de projet 
Mme Robert parle d'abord de la formation de 2 jours qui a été offerte aux intervenants sur la pérennité 
des actions. 
 
Elle lance ensuite le défi que chaque organisme et partenaire d'Anjou se dote d'une politique "saines 
habitudes de vie". Elle contactera les organismes à ce sujet. 
 
Annie de la Maison de Jeunes indique que son équipe a des consignes à ce sujet (ex: pas de bouffe du 
restaurent, cuisiner beaucoup) afin de servir de modèle aux jeunes. 
 
Josiane indique qu'au sein des services de garde en milieu familial du Bureau coordonnateur La 
Grenouille Rose, l'élément "saines habitudes de vie" est un critère important. Une question est posée 
quant à savoir si tous les CPE d'Anjou ont une politique de saines habitudes de vie (SHV). Josiane fera les 
vérifications. 
 
Josiane donne ensuite quelques exemples de communautés qui sont des leaders en matière de saines 
habitudes de vie (Cowansville, St-Paulin, Victoriaville, boîtes de jeux de Mercier-Ouest, etc.)  Elle cite le 
Maire de Cowansville qui disait "Une population en meilleure santé c'est une population avec plus de 
liberté". 
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Un participant indique que l'Arrondissement de Rosemont a décidé de favoriser le transport actif de ses 
employés qui reçoivent de l'argent de l'Arrondissement s'ils se déplacent à pied ou à vélo. 
 
M. Fortin indique qu'il faut aussi faire des pressions afin que les Bixis arrivent à Anjou. Actuellement les 
Bixis sont développés à partir du centre-ville vers les périphéries. Pourquoi ne pas "rebâtir" Bixi à partir 
d'un nouveau point dans l'Est? 
 
Vincent-Thomas du CJE indique qu'il faudra absolument sécuriser certaines artères. Il invite Josiane à 
venir rencontrer son équipe pour parler de SHV. 
 
9. Parcours vert des arts: le point sur les avancées du projet avec Salomé Élibert, responsable 
Mme Élibert partage les dernières nouvelles concernant ce projet. Il y a eu des rencontres avec Michelle 
Craig du projet ILEAU ainsi qu'une marche du site avec Réal Ménard, Maire de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et Philippe Schnobb, président de la Société de transport de Montréal. M. Miranda a 
produit une lettre d'appui au projet. 
 
De plus, des démarches et rencontres ont lieu avec différents partenaires dont notamment avec Mme 
Dandurand, directrice de l'École secondaire Anjou et le groupe MU (murales). En 2017, il y aura une 
intervention de verdissement et de murales à l'école secondaire. 
 
Le gros défi reste évidemment le financement. Le programme Quartier 21 ou encore le Fonds de 
rayonnement des œuvres artistiques montréalaises sont mentionnées. Salomé indique qu'il faudrait 
éventuellement qu'un organisme d'Anjou soit fiduciaire du projet. Il est suggéré de voir si la Société 
d'horticulture (SHÉVA) pourrait être ce partenaire.  
 
10.  Réserve municipale de terrains et de bâtiments à Montréal pour du logement social: demande 

d'appui  
Anicet Ndayishimme présente cette mobilisation qui vise à créer une réserve municipale pour du 
logement social à partir de propriétés publiques (municipales, Gouvernement du Québec, commissions 
scolaires, etc.).  Il indique que M. Miranda est d'accord avec cette déclaration d'appui. Plusieurs 
intervenants mentionnent qu'il y a très peu de terrains disponibles à Anjou.  
 
Puis sur proposition d'Annie Cinq-Mars appuyé par Raymond Chaput, il est unanimement résolu que 
Concertation Anjou apporte son appui à cette demande de réserve municipale. 
 
Les membres de Concertation Anjou recevront la documentation et seront invités à se positionner sur 
cet enjeu.   
 
11.  Équité budgétaire territoriale: 
Le Directeur indique que dans le plan d'action de la Table se trouve la réalisation d'un nouveau portrait 
du quartier afin de mieux présenter la nouvelle réalité d'Anjou. Peu de travail a cependant été mené à ce 
sujet jusqu'ici. Or diverses institutions ont indiqué revoir au cours des prochains mois et années la 
répartition de leur budget entre les différents quartiers montréalais. Il importe donc qu'Anjou sache se 
positionner afin que les budgets qui lui sont octroyés soient rehaussés.  
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On indique que les premières données du recensement de 2016 seront disponibles en février prochain. 
Diverses autres données existent également. On aura donc bientôt du matériel solide pour commencer à 
forger ce portrait. 
 
Après discussion, il est décidé de former un comité de travail sur ce portrait. André Maisonneuve et 
Rémy Berthelot se portent volontaires pour travailler avec le Directeur à ce sujet. Tous les membres qui 
le désirent sont invités à se joindre à ce comité. Ce comité de travail verra à déterminer son échéancier 
de travail. 
 
Un projet de résolution relative à l'équité budgétaire entre les différents quartiers est discuté. Il est 
cependant décidé de se concentrer, dans un premier temps, à la réalisation du nouveau portrait. 

 
12.   Nouvelles des Concertations sectorielles: 
Le Coordonnateur Famille et le Directeur partagent en rafale les dernières nouvelles des concertations 
sectorielles (nouvelle ressource pour le programme Pratiques parentales positives, comité 0-5 ans, 
relance de la dynamique Éveil à la lecture et à l'écriture, nouveau plan de communications pour le plan 
d'action 0-17 ans, etc.). 

 
13.  Divers 
M. Fortin de la CSPI indique que sa commission scolaire a privilégié une autre répartition des sommes 
dévolues aux écoles des rangs 8,9 et 10 du Ministère afin que des ressources puissent aussi aller soutenir 
les milieux moins défavorisés. 
 
14.  Levée de l’assemblée  
L'assemblée est levée à 16h45 sur proposition de François Lafontaine appuyé par Francine Baril, 
unanimement résolu. Un commentaire est cependant fait concernant l'heure tardive de la fin de la 
réunion et la possibilité de commencer les prochaines assemblées à 13h. Le conseil d'administration se 
penchera sur cette possibilité. 
 
 
 

 
_____________________      ________________________ 
Marcel Léonard, président       Daniel Duranleau, secrétaire 
 


