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Invitée
Point de Bascule ........................................................ Geneviève Locas

1. Ouverture de l’assemblée:
M. Marcel Léonard, président de Concertation Anjou déclare l'ouverture de la rencontre à 13h22
et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
Il salue les personnes présentes notamment nos élus (M. Pablo Rodriguez et Mme Michelle
Zammit) et leurs représentants (Mme Geneviève Boisvert, Mme Émilie Daoust-Therrien et Mme
Valérie Roussey). Un tour de table est ensuite effectué.
Daniel Duranleau propose de visionner une vidéo qui explique ce qu’est une table de concertation.
Cette vidéo de 3 minutes a été réalisée par la Coalition montréalaise des tables de quartier. On y
montre notamment que le modèle de la table de concertation est un modèle unique au monde.
Marcel Léonard demande une minute de silence pour la mémoire de Mme Carole Laforest,
ancienne administratrice de Concertation Anjou décédée récemment.

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée:
Marcel Leonard est désigné comme président d'assemblée et Daniel Duranleau comme secrétaire
d'assemblée sur proposition de Louise Janelle appuyé par François Lafontaine. Unanimement
résolu.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour:
Des ajouts sont demandés au projet d'ordre du jour soit 5.3. Résolution Place Chaumont, 8.6
Projet ÂME (Anjou-Mercier-Est), 8.7. Nom du CLSC Mercier-Est-Anjou et 9.1. OSBEQ. Le point 8.6
Conseil citoyen en santé de l'est est cependant retiré.
Ces modifications apportées, l'ordre du jour est adopté sur proposition de Yves Tremblay appuyé
par Francine Baril. Unanimement résolu.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 23 février 2017:
Une modification est demandée à la liste de présence: il faudrait lire Martine Corbeil plutôt que
Marine Corbeil et noter que l'organisme s'appelle maintenant École de musique Anjou. Cette
modification apportée, le procès-verbal est adopté sur proposition de Raymond Chaput appuyé
par Luc Lepage. Unanimement résolu.

5. Suivis au procès-verbal:
5.1. Ligne bleue du métro :
Le gouvernement du Québec a annoncé lors du dernier budget québécois avoir prévu du
financement dans le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 pour le prolongement de la
ligne bleue. Le montant exact n'a cependant pas été précisé. Québec espère toujours la
participation du fédéral, mais n'a pas encore déposé de demande chiffrée.
La ville de Montréal a indiqué que les travaux commenceraient en 2021 pour une mise en service
en 2025 et que l'on parle de 5 stations à l’Est de Saint Michel (donc jusqu'à Anjou).
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M. Rodriguez indique que le gouvernement fédéral investira 25 milliards $ sur 10 ans pour les
infrastructures et que la ligne bleue fait partie de ce qui peut être soutenu. Il indique attendre le
projet de Québec. Il rassure également ceux et celles qui s'inquiètent que le projet du Réseau
électrique montréalais (REM) vienne concurrencer la ligne bleue au niveau du financement. Le
REM sera soutenu par la Banque d'infrastructures. Ce n'est donc pas les mêmes enveloppes.

5.2. Portrait de quartier :
Une rencontre s'est tenue avec M. Maisonneuve de l'Arrondissement, M. Berthelot du CIUSSS et
le Directeur. Le défi est vraiment de trouver le temps de donner du sens aux nombreuses
statistiques que nous avons sur Anjou. De nouvelles statistiques commencent également à être
dévoilées suite au recensement de 2016.
Pour le moment, la rédaction d'un nouveau portrait de quartier est donc mise sur la glace. Nous
sommes à la recherche d'une personne qui pourrait nous aider dans l'analyse de toutes ces
données.

5.3. Résolution Place Chaumont :
Un nouveau Directeur vient d'être nommé à la Direction de l'urbanisme et de l'aménagement
urbain de l'Arrondissement. Le Directeur prendra contact avec lui afin de savoir où en est rendu
le projet.

6. Le Plan quinquennal 2017-2022 de Concertation Anjou:
L'assemblée se transforme ensuite en ateliers de travail animés par Geneviève Locas de Point de
Bascule. En ateliers et afin d'avancer dans la préparation du plan quinquennal 2017-2022, les
participants étudient un des 5 enjeux prioritaires retenus, dans un premier temps, pour Anjou à
savoir l'intégration sociale et professionnelle réussie des nouveaux arrivants.
Le fruit des discussions et présentations sera pris en compte dans la rédaction du plan
quinquennal. Mme Locas rappelle qu'il ne s'agit pas seulement du plan quinquennal de la Table,
mais bien d'un plan pour le quartier. Le Directeur indique qu'une importante session de travail
est programmée le 24 mai prochain en après-midi afin de poursuivre le travail collectif.
7. Un organisme d'Anjou se présente: Al-Arabyia Québec :
Mme Souad Bounakhla qui préside cette association vient la présenter aux membres de la Table.
L’objectif est de favoriser le rapprochement interculturel tout en présentant la culture arabomusulmane. Elle précise bien "nous ne sommes pas une mosquée". Elle souligne la présence dans la
salle de 2 autres membres de l'organisme soit Mmes Najat Boughaba et Aicha Bouara.
L'association localisée au 7104 Bd Joseph Renauld (bâtiment situé juste au nord de la Caisse
populaire) existe depuis 2005. Ses actions principales consistent en des interventions intra et intercommunautaires autour de cet objectif de rapprochement interculturel. Parmi les prochaines
activités de l'organisme, notons le 23 avril, un atelier sur la Direction de la protection de la jeunesse
et le 8 juin, un souper de rapprochement interculturel. Un accent est mis aussi sur le travail avec les
jeunes afin de déconstruire des préjugés.
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Un des grands défis de l'organisme est de trouver le financement pour la tenue des activités ainsi que
recruter des gens des différentes communautés pour participer aux activités de rapprochement.

8. Suivi des dossiers de quartier:
8.1. Grand parc de l'Est (Bois et golf d'Anjou) :
La campagne de sensibilisation continue autour de l'objectif de préserver le golf et le Bois
d'Anjou comme espace vert et d'en faire un maillon d'un grand lien piétonnier et cycliste entre la
rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent. François Lafontaine attire notre attention sur une
vidéo disponible sur Internet qui présente ce secteur.

8.2. Anjou en santé et mobilisation Saines habitudes de vie (SHV) :
Josiane Robert, chargée de projet en Saines habitudes de vie, fait le point sur la mobilisation du
quartier autour des SHV. Elle souligne qu'avant l’assemblée régulière, Anjou en santé avait
convié les partenaires à une très bonne séance de yoga animée par Valérie Lancup. Elle remercie
les personnes qui y ont participé.
Josiane fait ensuite la promotion des prochaines activités du Défi Santé qui culminera avec le
match de soccer amical le 10 mai entre 9h et 10h 30 au parc Goncourt.

8.3. Projet "Tout le monde dehors" au Domaine Anjou: phase de transition :
Le Directeur fait ensuite le point sur cette phase de transition autour de l'action au Domaine
Anjou.

A) Évaluation de notre présence-implication depuis 3 ans
Louiza est responsable de mener, avec les résidents, une évaluation des impacts de cette
présence-implication depuis 3 ans. La tâche sera complexe, car les objectifs à atteindre n'ont pas
été réajustés en fonction du financement disponible ou aussi précisément définis qu'il aurait
fallu.

B) Portrait des résidents du Domaine
Nous souhaitons dresser un portrait plus complet des résidents du Domaine (qui habite au
Domaine, quel est leur parcours locatif, etc.)

C) Animations Jeux de Robert:
Ces animations seront maintenues les mercredi après-midi du 1er avril au 31 août (22 semaines)
Pendant cette période, une personne de Concertation Anjou aidera Robert. On vise, en même
temps, à développer le plus rapidement possible une co-animation avec bénévoles du Domaine.
L'activité continuera après la fin août seulement si du financement extérieur est trouvé et si
l'activité est autonome au niveau de la co-animation.

D) Grande corvée:
En lien avec la mobilisation de la Ville de Montréal concernant des corvées de propreté, nous
soutiendrons l'organisation d'une corvée par des résidents du Domaine. Cela avait déjà été fait il
y a 2 ans. Souhait que cela devienne une tradition annuelle.
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E) Défi Santé
On assistera les résidents pour l'organisation d'une activité sportive durant le Défi Santé.

F) Foire communautaire à l'école Des Roseraies
Nous sommes en contact avec la Direction de l'école pour la tenue d'une foire communautaire
d'ici la fin de l'année scolaire.

G) Embauche d'unE étudiantE Été 2017:
Nous avons eu la confirmation d'un poste d'étudiantE pour cet été pendant 8 semaines. Nous
privilégierons l'embauche de quelqu'un provenant du Domaine Anjou.

H) Livres de la rue:
On espère vivement le retour de cette activité cet été. On attend la confirmation des
Bibliothèques de Montréal. Assistance du jeune étudiant le jour de la visite afin de recruter des
lecteurs/lectrices.

I) ÉLÉ au Domaine Anjou
Nous analyserons la possibilité d'installer une boîte de livres au Domaine. Une activité type Foire
du livre ou échange de livres sera organisée avec l'assistance des résidents.

J) Épluchette de blé d'Inde et fête: fin août
Nous co-organiserons avec les résidents et le gestionnaire une épluchette de blé d'Inde comme
cela a été fait les 3 dernières années. Nous inviterons les autres partenaires communautaires et
institutionnels à se joindre à cette fête. Possiblement en faire un rendez-vous annuel.

K) Coordonnées des résidents:
Réflexe est pris de référer les résidents vers des lieux d'implication (Comité des citoyens,
Groupes 0-5 ans, etc.) ou des outils d'information (ConcertExpress).

8.4. Nouvelles initiatives dans le quartier:
8.4.1. Bonhomme à lunettes
Pierre Desmarteaux, directeur du SARA étant absent, il a transmis un certain nombre
d'éléments concernant ce nouveau service.
 Sous la responsabilité du SARA Anjou
Le mercredi matin de 9h30 à 12h aux HLM Angevins (7750 Châteauneuf)
 Service est en place depuis 23 semaines
138 personnes ont été accueillies
92 paires de lunettes ont été achetées au cours de cette période.
 Belle collaboration avec Mme Casseau de l'Association des locataires HLM Angevins
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Les gens du Bonhomme à lunettes sont charmés par l'accueil (quelqu'un à l'accueil,
café, biscuits). Personnel du SARA est présent, sauf exception.
 Personnes desservies:
Majoritairement d'Anjou. Pas seulement des aînés. De toutes les couches de la
société
 Efforts de promotion du service sont requis cependant. Plus de personnes pourraient
être accueillies.
8.4.2. Roulotte l'Anonyme :
Nouveau service à Anjou a débuté le 5 avril dernier. Projet-pilote de 6 mois
Arrêt le mercredi soir entre 18h30 et 19h15 près de la Place Chaumont
La venue de l'Anonyme a reçu l'appui unanime des membres de la Concertation
Jeunesse. Membres considèrent que c'est un service complémentaire et spécialisé
dont peuvent bénéficier les jeunes et adultes d'Anjou. L'Anonyme accueille les jeunes
à compter de 14 ans.
La mission de l'Anonyme est de faire la prévention des infections transmises
sexuellement ou par le sang (ITSS) et promouvoir les relations saines et égalitaires.
Contact local: Simon Gagné, Maison de Jeunes
8.5. Locaux pour les organismes communautaires :
Une rencontre de travail s'est tenue le 23 mars dernier avec M. Martin Savaria, Directeur
Culture, sports, loisirs et développement social à l'Arrondissement Anjou et les
organismes communautaires. Les besoins, attentes et souhaits des organismes en
termes de locaux ont été présentés. L'Arrondissement a mandaté sa Direction
Aménagement afin de repérer des bâtiments susceptibles d'offrir des locaux
communautaires aux organismes.
8.6. Projet AME (Anjou-Mercier-Est): Parcours vert des arts :
Ce beau projet de Mme Salomé Élibert s'est très bien positionné dans le concours Est
Innove et a mérité une bourse pour soutenir le démarrage du projet. On remercie tous
ceux et celles qui ont répondu à notre appel de voter pour ce projet.
8.7. Nom du CLSC Mercier-Est-Anjou :
Le Président a reçu une lettre de la Direction du CIUSSS de l'Est de Montréal indiquant que
le Ministère de la Santé autorise le CIUSSS à demander une dérogation afin de changer, à
nouveau, le nom du CLSC Mercier-Est (son nouveau nom). Il semble toutefois que notre
demande initiale de conserver les 2 noms (Mercier-Est et Anjou) ne soit pas acceptable
cependant.
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Plusieurs participants proposent que Concertation Anjou lance une consultation citoyenne
à ce sujet et utilise Le Flambeau pour mobiliser les citoyens. Rémy suggère "CLSC Des
Ormeaux" comme c'est la principale rue joignant les 2 quartiers.
Luc souligne que son CLSC local s'appelle LAMATER pour Lachenaie, Mascouche et
Terrebonne.

9. Nouvelles des membres et du quartier :
9.1. OSBEQ
Nouveau concept en recherche de financement qui a été développé par M. Sylvain
Dubé. A reçu le soutien du Fonds en économie sociale de PME Montréal Est. Le Bureau
de Mme Thériault appuie également le projet. Des séances d'information seront tenues
sous peu. .
9.2. Autres nouvelles
 Le Cercle des fermières d’Anjou :
Mme Leduc, représentante du Cercle de fermières Anjou, annonce qu’il y aura une marche
le lundi 15 mai à 10 h 30 au Parc Talcy Anjou dans le cadre de la Marche Mondiale des
femmes 2017 au profit de l’ACWW (organisme mondial qui augmente le niveau de vie des
femmes et des familles rurales à travers le monde). Elle invite tout le monde à se joindre
à cette belle activité.

 L’École de musique d’Anjou :
L'École présentera 2 spectacles soit le vendredi 26 mai au soir : au centre Roger Rousseau
(Concert Rock Pop) et le dimanche 28 mai au soir : à l’église Jean XXIII. Les affiches seront
bientôt disponibles et le coût des billets est de $5.
 Maison de Jeunes Le Chemin Faisant:
Annie, la directrice, indique que la Maison sera ouverte cet été du mardi au samedi. C'est
une nouveauté.
 Montréal, ville sanctuaire:
Il est demandé quels sont les coûts et conséquences du souhait de M. Coderre de
déclarer Montréal "ville sanctuaire". Le Directeur fera des recherches à ce sujet.
 Le Député Pablo Rodriguez :
M. Rodriguez indique qu'un montant record sera versé dans le comté d'Honoré-Mercier
(Anjou et Rvivière-des-Prairies) pour les emplois étudiants d'été.
Il aborde ensuite brièvement le projet de loi de son gouvernement relatif à la marijuana
et indique être prêt et disponible pour échanger plus longuement sur ce sujet avec les
membres. Il souligne que les jeunes Canadiens sont les plus importants consommateurs
de cannabis au monde.
7

 Barres d'appui:
François Lafontaine fait part de son inquiétude concernant une nouvelle règlementation
obligeant le CLSC à référer tout aîné désireux d'avoir une barre d'appui à un entrepreneur
certifié. L'inquiétude de M. Lafontaine est que les coûts plus élevés empêchent certains
aînés d'y avoir accès. Il souligne que longtemps ce sont des organismes communautaires
qui faisaient ce travail. Il y aurait 65 à 70 demandes annuellement.
Mme Daoust-Therrien du Bureau de Mme Thériault fera des vérifications à ce sujet. Elle
indique que les personnes concernées peuvent également appeler au Bureau pour
obtenir de l'aide.
La question d'installation sécuritaire est mise de l'avant par une participante. "Les aînés
doivent pouvoir avoir confiance que ces barres vont être solides", dit-il.
 SAC Anjou, les jeunes et le sport:
Francine Baril du SAC indique que son organisme aura de jeunes animateurs sportifs cet
été dans les parcs d'Anjou.
 Coopérative Jeunesse de service:
Vincent-Thomas du CJE Anjou-St-Justin indique que le recrutement des jeunes pour la CJS
s'amorcera bientôt et invite les partenaires à faire, dès maintenant, la promotion de leurs
services. Il ajoute que c'est la CJS qui servira les hot dogs à l'occasion des fêtes de
quartier.
 Résidence Seigneurie d'Anjou:
Luc Lepage nous invite aux portes ouvertes de la Résidence le dimanche 30 avril prochain.
Cela fait partie de la vaste opération portes ouvertes des résidences pour aînés du
Québec.

10. Nouvelles des Concertations sectorielles:
10.1. Aînés
 2e tournée des saynètes (permis de conduire, sextos, testaments, aidant naturel et
association de locataires) se met en branle.
 Une Foire communautaire s'est tenue au CLSC Mercier-Est-Anjou le 22 mars dernier
avec la participation d'une dizaine d'exposants communautaires et institutionnels.
Expérience positive.
 Projet d'édition d'un Bottin des ressources aînés à Anjou
 La Concertation Aînés a adopté un Positionnement sur le projet de loi 115- Loi visant
à lutter contre la maltraitance envers les aînés.
"La Concertation Aînés d'Anjou estime que le présent projet de loi 115 limitant le signalement
obligatoire des cas de maltraitance ne va pas assez loin. Elle demande au gouvernement du
Québec d'étendre cette obligation pour tous cas de maltraitance envers les aînés sans
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restrictions et d'inclure dans ce projet de loi des sanctions pénales afin d'assurer une
meilleure protection des aînés vulnérables.
De plus, la Concertation Aînés d'Anjou demande au gouvernement du Québec d'étudier la
possibilité d'instaurer une Direction de la Protection des Aînés".

 3 projets programmés en collaboration avec le SARA- Québec ami des aînés
 Journée-hommage aux aînés en octobre prochain
 Grand Repas de Noël pour aînés isolés: décembre 2017
 Colloque sur le vécu et les besoins des aînés: mai 2018
 Réflexion autour de la participation sociale des aînés (enjeu du plan quinquennal)
10.2. Concertation Jeunesse :
 Projet du skate park permanent près de l'école secondaire
 Projet-pilote de la Roulotte l'Anonyme

10.3. Concertation en développement social :
Organisation du Magasin-Partage de la rentrée scolaire:






Activité se tiendra le 15 août 2017 de 12h à 20h
Nombre d’enfants que nous pouvons rejoindre: 160
Journée inscription: 27 juin
Répartition: 25/organismes; 25/écoles; 20/Concertation Anjou (sujet à changement)
Campagne de financement: 20$ additionnel pour un enfant (valeur ajoutée)

Besoin en bénévoles:
 Classique annuelle de Golf 14 juin (2 personnes)
 2-4 personnes pour la journée d’inscription
 2 personnes + 1 camionnette pour 16 mai AM
 2 personnes + camionnette pour 8 août
15 août:
 5 personnes de 8h à 12h
 8 personnes de 12h à 16h
 8 personnes de 16h à 20h
Travail afin de mieux connaître les nouveaux arrivants à Anjou
Présentation de l'Accueil aux Immigrants de l'Est sur les gens d'Anjou utilisant leurs services.
Réflexion autour d'un point de service à Anjou.

10.4. Famille :
 Actions en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
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Distribution à venir, de livres 0-5 ans pour le Carrousel, CFA, CHORRA, CSA et SAC Anjou(total
de 200$/organisme)




Tout Anjou lit!
Distribution du livre l’Autobus dans les maternelles, organismes communautaires et certaines
garderies à la fin mai
Outil d’animation développé et travaillé avec une orthophoniste
Grand rassemblement le 17 juin




 Bottin Familles




2000 copies arrivent la semaine prochaine
Modifications mineures seront apportées à l’aide de collants
Comité de parents travaillera sur la prochaine édition

11. Prochaines activités et aperçu des activités été 2017 :










Mercredi 10 mai: Match de soccer en conclusion du Défi Santé 2017
Mercredi 24 mai 13h30: Rencontre de travail Plan quinquennal
Jeudi 8 juin 13h15: Assemblée générale annuelle de Concertation Anjou
Samedi 17 juin: Inauguration place publique et grande activité Tout Anjou lit!
Vendredi 11 août: Skate Fest
Mardi 15 août: Magasin-Partage de la rentrée scolaire
Jeudi 17 août: Concert du SARA Anjou. 375 e
Vendredi 25 août: Fête d'OSA et du CHORRA, 375 e
Jeudi 14 septembre: Déjeuner de la rentrée

12. Divers :
Aucun point n'est soulevé.
13. Levée de l’assemblée:
L'assemblée est levée à 16h25 sur proposition de Raymond Chaput appuyé par François
Lafontaine. Unanimement résolu.

__________________________________
Marcel Léonard, président d'assemblée

___________________________________________
Daniel Duranleau, secrétaire d'assemblée
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