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On vous attend ce 8 juin PM! 

Temps fort de la vie démocrati-
que de la Table de quartier, 
c'est le jeudi 8 juin en après-
midi que se tiendra l'assemblée 
générale annuelle (AGA) de 
Concertation Anjou au Centre 
communautaire. On vous at-
tend donc pour une courte as-
semblée spéciale modifiant les 
règlements généraux à 13h15 
puis ce sera l'AGA à 13h30. À 
l'ordre du jour, il y aura notam-
ment la présentation du plan 
d'action 2017-2018 de la Table 
ainsi que l'adoption du plan 
d'action quinquennal 2017-
2022 du quartier en matière de 

développement social. 
 
Il y aura également élection des 
administrateurs et des adminis-
tratrices du conseil. Cinq postes 
sont à pourvoir: les membres 
de la Table sont chaleureuse-
ment invités à soumettre leur 
candidature. On se parlera aus-
si de projets, de finances et de 
vision pour Anjou. Bref un bon 
moment collectif qu'il serait 
dommage de rater! 

Bonne nouvelle! La belle activité "Les livres dans 
la rue" des Bibliothèques de Montréal reviendra 
faire lire nos jeunes de 4 à 12 ans à compter du 
27 juin prochain. Ainsi tous les mardis de l'été de 
13h30 à 15h30, cette animation sera offerte au 
parc des Roseraies alors que de 16h à 17h30 
c'est sur le site du Domaine Anjou qu'elle sera 
offerte.  Ce sera le 3e été que les Livres dans la 
rue s'installeront au Domaine Anjou. C'est l'inter-
vention de Concertation Anjou à l'époque qui 
avait fait découvrir cet endroit aux responsables 
et depuis cet arrêt est l'un des plus achalandés. 
Les 2 jeunes lectrices de l'été 2016 avaient même 
déclaré que le Domaine Anjou avait été le coup 
de cœur de leur été! 
 
Et cette activité s'inscrit fort bien dans la dynami-
que d'Éveil à la lecture et à l'écriture qui est re-
lancée à Anjou. Bonne lecture! 

Les Livres dans la rue reviennent! 
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LA CHANSON DE MARCEL ET ROLANDE 
 

J'ai eu envie, par la voie de l'humour et de l'ironie, de nous amener à réfléchir sur 
notre motivation à agir en tant que citoyenne et citoyen.   
 
Ça n’a donc pas d’allure la loi qu’a passée le gouvernement! 
En as-tu parlé à ton député? 
Je trouve que notre gouvernement prend pas les bonnes décisions. 
Vas-tu aller voter? 
 
Le nouveau règlement de la Ville fait pas mon affaire. 
Vas-tu rencontrer ton conseiller municipal? 
J’hais ça quand le monde laisse traîner toutes sortes déchets, ça a l’air d’un dépo-
toir. 
As-tu avisé l’arrondissement? C'est anonyme. 
 
Y’a des jeunes qui m’empêchent de dormir parce qu’ils crient et sont bruyants. 
As-tu appelé le 911? C'est anonyme. 
J’ai un locataire qui n’arrête pas de faire du vacarme. 
As-tu avisé ton propriétaire? As-tu écrit une mise en demeure? 
 
Je trouve que les citoyens n’ont pas de pouvoir. 
Vas-tu t’impliquer dans un comité citoyen? 
Je trouve qu’il n’y a pas grand-chose à faire à Anjou. 
Réveille-toi! Informe-toi! Va faire du bénévolat! Tu vas voir qu’on ne s’ennuie pas 
à Anjou! 
 
Je ne me sens pas en sécurité dans mon quartier. 
Vas-tu en parler avec les policières communautaires? 
Y’a trop d’immigrants dans mon quartier, ça me fait peur! 
En as-tu rencontrés? 
 
REFRAIN 
J’ai pas le temps. 
Y’a rien à faire. 
J’ai peur des représailles. 
Quelqu’un d’autre va le faire. 
À quoi ça sert, rien ne va changer. 
Excusez-là 

 

Céline Bertrand, citoyenne d'Anjou 

Chronique citoyenne 
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Quatre projets Écoles et milieux en santé recevront du financement 

Lors de sa dernière rencontre, les membres 
de la Concertation Jeunesse ont unanime-
ment adopté la répartition du "trop maigre" 
budget de 24 000$ accordé à Anjou dans le 
cadre du programme Écoles et milieux en 
santé de la Direction de la santé publique. 
 
Trois projets déjà`existants sont donc re-
conduits.  
 

Le YMCA Québec recevra 8 500$ 
pour le projet TOXICO estival qui 
permet notamment à l'intervenante 
active à l'école secondaire de pour-

suivre son travail de prévention des toxico-
manies sur le terrain pendant l'été. Le finan-
cement couvre également quelques heures 
de travail à l'école pendant l'année scolaire. 
C'est Chrislaine Lucien qui occupe ce poste 
en l'absence d'Aryan Beaulieu partie en 
congé de maternité. 
 

Le SAC Anjou recevra 4 000$ 
pour soutenir le déploiement 
de la Zone angevine de persé-

vérance scolaire (ZAPS) qui existe depuis 
quelques années à Anjou. Un Gala de la per-
sévérance scolaire est notamment prévu en 
septembre prochain. 
 

La Maison de Jeunes (MDJ) Le 
Chemin Faisant bénéficiera d'un 
financement de 8 500$ pour le 
projet Santé relationnelle et 

sexuelle. Au-delà de son travail à la MDJ, 
l'intervenante spécialisée pourra aussi sou-
tenir des activités et des animations dans le 
quartier. L'invitation sera d'ailleurs lancée de 
faire appel à ses services. Il y a un large 
consensus que les besoins d'informations 
sur ce sujet sont très grands; pourtant au 
cours de la dernière année, cette interve-
nante a été "sous-utilisée". Ce serait bien 
que l'on ne se dise pas la même chose dans 
un an! 
 

Et belle innovation, une somme de 
2 500$ a été mise de côté pour 
mettre sur pied un spectacle, une 
activité, une fête (la formule exac-

te est à définir) qui mettra en valeur les ta-
lents, compétences et réalisations des jeu-
nes d'Anjou. Nos jeunes sont beaux: on va le 
redire avec force. 

Rappel : Recherché: un vélo communautaire! 

En lien avec notre nouvelle politique, 
nous sommes à la recherche d'un solide 
vélo pour mettre à la disposition de nos 
membres et employés. Vous avez un vé-
lo inutilisé qui s'ennuie dans votre caba-
non et qui rêve de reprendre du service? 
Parlez-nous-en. Toute offre intéressante 
sera considérée! 
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La future boîte de livres du Centre communautaire 
est arrivée! 

Livraison spéciale, tôt la semaine dernière, à nos bureaux d'une gran-
de boîte provenant de la Fondation Chagnon.  Et quel était le contenu 
de ce grand colis? Et bien une autre boîte à assembler (comme dans 
IKEA) qui deviendra LA boîte à livres qui sera installée dans le hall du 
Centre communautaire. On sort nos tournevis et on assemble le tout 
la semaine prochaine. On pourra l'inaugurer ensemble début juin! 

C'est François, notre coordonnateur Famille qui a eu la 
chance de représenter Concertation Anjou à l'occasion 
du grand spectacle des élèves de l'école Saint-Joseph le 
25 mai dernier. L'école née avec la fondation d'Anjou 
fêtait ainsi en grand ses 60 ans. Une très belle réussite. 
Bravo à toute l'école et notamment à son capitaine, M. 
Yves Gauthier ! 

L'école Saint-Joseph fête ses 60 ans en beauté! 

Merci au nom des 170 enfants qui seront desservis à la 
Fondation de la Pointe de l'Ile qui a versé 500 $ en soutien 
au Magasin-Partage de la rentrée scolaire. Cette somme 
sera traduite en totalité en fournitures scolaires pour nos 
jeunes. Un soutien fort apprécié! 

Un beau soutien de la Fondation de la Pointe de l'Île 

 

 

 

La belle campagne de soutien au Magasin-
Partage de la rentrée scolaire 2017 a pris son 
envol. Voici une première liste de villageois et 
villageoises : M. Marcel Léonard et sa conjointe, 
M. Jim Orrell, M. Michel Normandeau, Mme 
Élizabeth Mcduff, Mme Francine Baril,              
M. Daniel Duranleau et Mme Kheira Toula. On 
peut aussi compter sur le soutien de 5 villageois 
«anonymes» du SARA Anjou. 

Soutien au Magasin-Partage: les premiers villageois sont 
recrutés! 
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Jouer avec les mots ou jouer sur les mots? 

Lors d'une récente réunion, un partenaire expliquait qu'un secteur d'Anjou n'était pas un 
"quartier riche" mais bien "un quartier à haute valeur foncière". C'est quand même beau la lan-
gue française! On aurait voulu l'applaudir, mais on a plutôt choisi de battre l'air avec nos 
mains…. 

Soirée des Ados:  Chapeau à la Bibliothèque Jean-Corbeil! 

Saluons la belle collaboration 
des marchands de la Place 
Chaumont en soutien à la per-
sévérance scolaire. Plusieurs 
d'entre eux ont effectivement 
accepté que des messages 
composés par les jeunes soient 
écrits dans les vitrines de leur 
commerce. Ces messages ont 
été recueillis dans les écoles 
dans le cadre d'un beau projet 
piloté par Mme Johanne Car-

pentier, agente à la vie spiri-
tuelle et à l'engagement com-
munautaire (AVSEC) à la Com-
mission scolaire de la Pointe-
de-l'Île avec la collaboration de 
l'équipe de Jean-Christophe 
Filosa du SAC Anjou. Allez faire 
un tour sur la Place Chaumont 
afin de les découvrir. Et profi-
tez-en pour faire des achats: 
l'achat local c'est bon pour no-
tre communauté! 

Des rêves de nos jeunes sur les vitrines de Place 
Chaumont 

Félicitations à toute l'équipe de la Bibliothèque Jean-
Corbeil pour le grand succès de leur récente Soirée 
Ados. 160 jeunes ont ainsi répondu à leur invitation et 
pris une part active aux activités offertes. Qui a dit 
qu'une bibliothèque ce n'était pas "cool"? 

 

La ZAPS s'affiche! 

Grâce à un financement de la Santé publique, la Zone angevine de 
persévérance scolaire (ZAPS) s'est dotée de sympathiques objets 
promotionnels. Ainsi une grande banderole porte maintenant fiè-
rement les couleurs de la ZAPS. Des sacs et des "frisbees" ont éga-
lement été fabriqués avec le logo de la ZAPS. LA ZAPS prend forme 
de plus en plus!  
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Un rappel à toutes et tous: la prochaine édition du salon 
des ressources communautaire se tiendra le mardi 6 
juin de 14h à 16h, à l’école Des Roseraies. C’est une 
très belle occasion de rencontrer parents, élèves et  
personnel de l'école et de promouvoir les services of-
ferts par votre organismes. 
 

Laissez  nous savoir si vous tiendrez un kiosque et de 
combien de chaises vous aurez besoin.  
 

 

 

Réservez rapidement pour que nous puissions prévoir 
le nombre de tables au 514 351-4173 

Le Salon des ressources communautaires 
à l'école Des Roseraies: 6 juin 

Samedi dernier a eu lieu l'ouverture officielle 
du jardin communautaire aménagé, il y a 2 
ans, sur le site du Domaine Anjou par Head-
way, le gestionnaire. Un total de 28 jardinets 
est ainsi mis à la disposition des habitants du 
Domaine qui y trouvent, nous disait une rési-
dente, "un espace de calme et de paix".  
 
Concertation Anjou soutient le comité respon-

sable du jardin afin de maintenir des relations 
harmonieuses. Ce comité présidé par Sabah 
s'est enrichi de 3 nouveaux membres: Soraya, 
Luc et Jacynthe et on sent un réel désir que 
les choses se passent bien. Comme on se le 
redisait samedi, "nos problèmes, on les laisse 
à la porte du jardin et on les échange contre 
une pioche et un arrosoir!". 
 

Amenez-en des légumes! 

 

Deux nouveaux         
membres! 

La grande famille de Concertation 
Anjou s'agrandit avec l'accueil de 
2 nouveaux membres soit l'Asso-
ciation québécoise des parents 
et amis des la personne atteinte 
de maladie mentale et l'Accueil 
aux immigrants de l'Est de Mon-
tréal. Nous menons actuellement 
une dynamique campagne de re-
nouvellement et d'adhésion à la 
Table. D'autres joueurs se join-
dront à nous sous peu. 

Photos jardin communautaire  
Domaine Anjou  
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Anjou en Santé Par Josiane Robert,  
Chargée de projet 

Dans le cadre du concours "Lève-toi et bouge" les enfants de 2e 
année de la classe de Léonie Bertrand à l’école Wilfrid-Pelletier 
ont rédigé un texte nommant les bienfaits de l'activité physi-
que et ils ont fait parvenir des photographies prises alors qu'ils 
étaient à faire du Zumba dans le gymnase ou lors du Cross-
country à l'automne. L'équipe de Pierre Lavoie et de l'émission 
« Salut bonjour » a sélectionné le groupe de Madame Léonie 
Bertrand pour remporter le prix. Chaque enfant du groupe a 
reçu un vélo tout neuf.  Mercredi le 24 mai dernier en après-
midi une équipe de tournage de l’émission « Salut bonjour » 
est allée annoncer la bonne nouvelle aux enfants. La surprise 
était au rendez-vous. Félicitations à Léonie pour son implica-
tion et son dévouement. Quand on fait bouger les enfants, les 
impacts qui en ressortent ne sont que positifs. Continuez votre 
beau travail madame Léonie. 
  

« Je suis arrivée à Anjou à la fin du mois de septembre dernier, quar-
tier que je connaissais peu. À mon entrevue de sélection, François 
m’avait posé la question « qu’est-ce que tu connais d’Anjou? » et 
humblement ma réponse avait été : les Galeries d’Anjou! Mais je 
peux vous dire qu’aujourd’hui ma réponse serait bien différente. An-
jou m’a permis de rencontrer de belles personnes qui travaillent fort 
pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants, des jeunes, des 
adultes et des aînés. Aussi  des gens qui travaillent pour le mieux vi-
vre ensemble dans un quartier où il fait bon, côtoyer des gens de tou-
tes les cultures. Vous êtes tous et toutes des personnes dynamiques, 
professionnelles, ouvertes d’esprit et surtout vous êtes des gens qui 
donnent beaucoup pour leur communauté. Ce fut un privilège de 
vous côtoyer et de travailler avec vous durant les 9 derniers mois. 
 
Je tiens à souligner à gros trait le travail de mon équipe à la concertation Anjou. Louiza, la dyna-
mique Louiza, ce fût un plaisir. Daniel, tu es un homme droit et juste. Tu travailles très fort sans 
compter les heures pour faire d’Anjou un quartier dynamique où tout le monde y trouve sa pla-
ce. Marcel, vous avez le cœur gros comme l’univers. Merci de toujours vous soucier de nous. 
Votre sourire et votre bonne humeur vont me manquer. François et Kheira, vous êtes mes 
coups de cœur de l’année. Vous savez combien je vous aime et à quel point travailler avec vous 
a été un réel bonheur. Vous êtes de bonnes et grandes personnes. Merci de la place que vous 
m’avez faite. Vous allez me manquer BEAUCOUP.» 
 

Bonne continuité à tous et je vous dis AU REVOIR xxx 
Josiane Robert 

Je quitte pour un nouveau défi… à Postes Canada 

On bouge et on gagne à Wilfrid-
Pelletier 
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 Une nouvelle venue au SARA! 

Les saynètes pour aînés repartent en lion! 

Le SARA Anjou a récemment accueilli une nouvelle et dynamique recrue en 
la personne d'Amélie Fournier. Jeune, mais possédant déjà une solide expé-
rience de mobilisation, Amélie prendra la responsabilité de coordonner les 
actions et activités que le SARA entend mener dans le cadre de son projet 
récemment adopté par le QADA (Québec ami des aînés) du Ministère des 
Aînés. 
 

Plusieurs actions de ce projet se feront en collaboration avec la Concertation 
Aînés et Amélie était en visite à nos bureaux la semaine dernière pour lancer 
la préparation de 2 grandes activités à venir en 2017 soit une Journée-
Hommage aux aînés en octobre et un grand dîner et spectacle de Noël en 
décembre. Nul doute qu'avec Amélie et son dynamisme, être un aîné à An-
jou risque d'être encore plus stimulant! 

  

La 2e tournée des saynètes pour 
aînés a repris la semaine dernière 
avec des représentations aux HLM 
Chaumont et à la Résidence Anjou. 
Et cela démarre de fort belle façon. 
Cinq nouvelles saynètes sont pré-
sentées (permis de conduire, ai-
dants naturels, sextos et extorsion, 
testament et abus de pouvoir) et 
on a vite senti qu'elles "parlaient" 
beaucoup aux gens. Elles ont ainsi 
donné lieu à de riches échanges. 
 
Bravo à nos 3 acteurs: Céline Ber-
trand, Francine Dagenais et 

Raymond Chaput assistés de Nadia 
Sekfali qui jouent de façon très 
professionnelle. Le plaisir qu'ils ont 
à présenter ces saynètes est conta-
gieux et cela se voit. À l'agenda de 
cette semaine, il y a la Résidence La 
Seigneurie d'Anjou et le HLM Châ-
teauneuf. 
 
Merci à Josée Laganière du PDQ 46 
et Fanny Dergan du CLSC qui ani-
ment avec brio les discussions 
après saynètes. Bref un très beau 
projet qui redémarre. 
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Certains collectionnent des pièces de mon-
naies, des timbres ou des cartes de hockey: no-
tre ami Rémy Berthelot du CLSC collectionne 
les statistiques. Et les prochains mois seront 
une grande jouissance pour lui avec le dévoile-
ment des données tirées du dernier recense-
ment de Statistiques Canada. En primeur pour 
les lecteurs du Concert’Express, Rémy vous par-
tage la répartition selon les âges des 42 800 
Angevins et Angevines.  
 
 

On sait ainsi qu'Anjou a: 
 

 La moyenne d'âge la plus élevée parmi les 
arrondissements montréalais 

 5 centenaires 
 Que 23% de sa population (soit 9965 rési-

dents) a 65 ans ou plus 
 Que 17% des Angevins (soit 7 265) a 14 ans 

ou moins 
 
Une fois décortiquées, ces données se révèlent 
très précieuses pour guider l'action. Bref des 
heures de plaisir devant nous! Merci Rémy! 

Anjou: une communauté bien mâture 

 

Rémy Berthelot, organisateur 

communautaire 

 mai 2017 

 

Recensement 2016:  
Anjou;  

population totale 



 

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  

 
Mercredi 31 mai à 13h : Concertation Aînés, Agora Anjou 
Mardi 6 juin 14h: Salon des ressources communautaires, l’école des Roseraies 
Jeudi 8 juin à 13h : Assemblées générales spéciale et  annuelle de Concertation Anjou, Centre commu-
nautaire Anjou 
Samedi 17 juin: Évènement "Tout Anjou lit" dans le cadre de la mobilisation ÉLÉ 
Dimanche 18 juin: Fête des nouveau-nés 
Samedi 24 juin: Fête nationale dans le Haut-Anjou 
Mardi 27 juin: Première activité avec Les Livres dans la rue 

 Prochaine édition le 13 juin 2017! 

Calendrier des prochaines semaines  

Moins d'asphalte, plus de verdure et …les beignes de Marcel 

On vous a parlé du beau projet d'enlever une 
grande surface asphaltée de la cour arrière de la 
Coopérative d'habitation Château en folie de 
l'avenue Georges pour la remplacer par de la ver-
dure. Deux beaux samedis de corvée avec de va-
leureux coéquipiers ont permis d'opérer une im-
pressionnante transformation des lieux comme le 
prouvent les photos ci-bas. Le Directeur de 
Concertation Anjou qui apprécie le travail en 
équipe surtout si c'est pour verdir la ville a pris 
une part active à ces travaux. Tant qu'être cos-
taud, aussi bien que cela serve! 
 
Et Marcel, le Président de la Table qui est, hasard 
de la géographie, le voisin en diagonale de la coo-
pérative a choisi de soutenir les "travailleurs" en 

nous offrant du bon café et quelques douzaines 
de beignes qui sont rapidement disparus. Un ges-
te de bon voisinage fort apprécié! 
 
L'inauguration officielle des lieux aura lieu samedi 
prochain. Une réalisation collective dont on peut 
être fier. On se prend à rêver qu'un tel chantier 
de désasphaltage et de plantation s'étende à la 
grandeur d'Anjou. Imaginez si Anjou se lançait le 
défi d'être la place la plus verte de l'Île! Après les 
Galeries d'Anjou, on serait connu à travers le 
monde pour le Gazon d'Anjou…. 

 

https://www.facebook.com/concertationanjou/

