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Ce 7 février, des membres et des interve-
nants de plusieurs organismes commu-
nautaires d'Anjou sont sortis, sous la   
neige, Place Chaumont pour revendiquer 
un meilleur financement pour le milieu 
communautaire.  
 
Merci aux gens du SAC Anjou, du Carre-
four Solidarité Anjou, d'Al-Arabyia Qué-
bec, d'Infologis et du Carrefour des Fem-
mes d'Anjou notamment de s'être joints à 
nous pour l'occasion. 
 
Convaincus qu'il faut plus que des méde-
cins pour avoir une communauté en     
santé, les organismes communautaires 
angevins pressent le gouvernement    
Couillard de leur accorder le financement 
adéquat leur permettant de répondre 
correctement aux besoins de la popula-
tion d'Anjou. 
 
En effet, Anjou connait un grand         
changement démographique et les      
résidents sont plus vulnérables qu'autre-
fois. Il nous faut des services communau-
taires adéquats pour bien servir la popu-

lation. Or le communautaire d'Anjou est 
clairement sous-financé et il faut que cela 
change. 
 
Après un sympathique atelier de fabrica-
tions de pancartes, les marcheurs et    
marcheuses ont arpenté, sous l'œil       
vigilant de 2 voitures de police, la Place 
Chaumont en chantant des refrains de 
solidarité.  
 
Cette manifestation s'inscrivait dans une 
série d'actions à travers le Québec afin de 
demander au gouvernement libéral de 
réinvestir dans les services à la               
population québécoise après ces récentes       
années d'austérité.  
 

Pour plus de photos, veuillez visiter notre 
page Facebook Concertation Anjou.  
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Saviez-vous que les bibliothèques d'Anjou rendent disponibles des livres de 
bain dans les pataugeoires de l'arrondissement pendant l'été, qui sont utilisés 
comme des jouets au même titre que les jouets aquatiques ? Chouette, non ? 
 

Aussi, il y a maintenant cinq trousses thématiques disponibles à la bibliothèque 

Jean-Corbeil. Chacune d'elle comprend trois histoires à raconter aux enfants et 

un livre pour outiller les parents. Les thématiques disponibles sont : le sommeil, l'estime de soi, 

les frères et sœurs, la séparation et la peur. Vous trouverez ces trousses dans la section des tout

-petits. Les sacs des trousses ont été confectionnés par le Cercle des Fermières d'Anjou ! 

La Bibliothèque: un fier partenaire de la dynamique d'Éveil à la lecture et à 
l'écriture! 

Une nouvelle et dynamique intervenante s'élance depuis quelques 

jours dans ce bel élan de promotion de la lecture à Anjou. Isabelle 

Lamontagne dont vous trouverez une courte présentation ci-contre 

aura plusieurs tâches. L'une d'elles est de reprendre contact avec les 

milieux de garde, de faire la promotion des activités de lecture et de 

les encourager à embarquer dans la grande aventure de Tout Anjou 

lit, ce projet de quartier piloté par la Bibliothèque qui culminera par 

une grande fête du livre le samedi 28 avril prochain. Notez bien    

cette date dans votre agenda. On vous en reparle! 

Une nouvelle agente de sensibilisation à la lecture à Anjou! 

Diplômée de l’UQAM en Art Dramatique, Isabelle Lamontagne a participé à la 
création de multiples productions théâtrales. Passionnée d’arts et de littératu-
re, elle fonde en 2010 avec une autre comédienne, une compagnie littéraire 
qui s’appelle Histoires en caravane. Avec cette entreprise, elle se promène 
dans les écoles, les CPE, les bibliothèques et les résidences de personnes 
âgées, pour offrir des spectacles littéraires afin de faire découvrir différents 
auteurs et de transmettre sa passion des livres aux enfants et aux adultes.   
Depuis, elle travaille avec divers organismes de la grande région de Montréal 
pour faire la promotion de la lecture. 

Isabelle Lamontagne 

Le projet soutenu par Réseau Réussite       

Montréal avance bien. Coordonnés par Isabel-

le, 3 mini-festivals sont programmés dans au-

tant de secteurs d'Anjou. Chacun aura sa 

"saveur". Plus de détails vous seront donnés 

bientôt mais, grosso modo, on parle de 3     

samedis après-midi en rafale dans le secteur 

de Place Chaumont en mai-juin, de 3 demi-

journées pendant la fin de semaine de la Fête 

des Patriotes en mai pour le secteur Joseph-

Renaud et de 3 belles soirées consécutives au 

Domaine Anjou en juin. La lecture sera en fête 

à Anjou au cours des prochains mois: ça       

promet! 

Les Mini-Festivals de lecture prennent forme! 
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C’est dimanche le 4 février que le Comité de 
parents d’Anjou a tenu son premier événe-
ment extérieur hivernal et ce fut un beau    
succès! Plus d’une trentaine de familles se 
sont déplacées pour profiter des différentes 
animations offertes au parc de Talcy. Petits et 
grands ont ainsi pu apprécier les joies de     
l'hiver! Concertation Anjou était présent avec 

des jeux d'adresses et du bon chocolat chaud 
a été servi pour le bonheur de tous. 
 
Bravo aux parents et à Nancy du Carrousel 
pour toute l’organisation! On remet ça à      
l'hiver 2019! 

Beau succès pour la Fête familiale hivernale! 

On vous rappelle notre prochain grand rendez-vous soit   

celui de notre 3e assemblée régulière des membres le jeudi 

22 février à compter de 13h15 au Centre communautaire    

Anjou. Comme toujours l'horaire sera chargé et dynamique: on parlera enjeux scolaires avec   

M. Jean-François Bouchard de la CSPI; les responsables viendront vous présenter la Halte        

spirituelle située aux Galeries d'Anjou, on fera le point sur la mobilisation en saines habitudes, 

on parlera achat local et plus. Bref cela promet! 

Rappel: l'assemblée des membres approche! 

Concertation Anjou a accueilli ce mardi les gens d'Infologis venus offrir un atelier 
sur le logement social pour les gens d'Anjou. La rencontre se tenait à l'Agora    
Anjou afin de faciliter la participation des gens. Près d'une vingtaine de personnes 
ont ainsi pu en apprendre davantage sur les différents aspects du logement social 
(HLM, coopératives, OSBL). Une rencontre fort appréciée nous a-t-on dit. 

Infologis tient un atelier sur le logement social à l'Agora 
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La Thaïlande et son Roi 
Je dois faire un mea culpa : En choisissant la Thaïlande comme 
deuxième destination du voyage, je ne connaissais pas vraiment 
les enjeux politiques de ce pays. C’est donc en feuilletant le ma-
gazine d’Air Asia durant mon vol de 5h reliant Denpasar à Bang-
kok que j’ai pris connaissance de la mort du Roi Rama IX un an 
auparavant. L’année entière fut dédiée au deuil national et 
nous arrivions au 12e mois de cette période, qui allait se 
conclure avec la crémation du Roi. 
 
 Il faut s’avoir que le rôle du Roi n’est pas seulement symboli-
que, mais qu’il s’agit d’une image politique forte et qu’il est in-
terdit de critiquer d’une quelconque façon la royauté, sous pei-
ne d’emprisonnement. De plus, le Roi Rama IX (aussi appelé 
Bohibol), très apprécié de sa population a régné plus de 70 an-
nées. Ainsi, la majorité des Thaïlandais n’ont connu que ce sou-
verain dans leur vie. Par exemple, lorsque je mentionne que 
l’image politique du Roi est très forte, je pense à la fois où nous 
sommes allés au cinéma voir Blade Runner 2049 (après une 
marche de 1h30 dans une ville où il faisait 40 degrés). Juste 
avant la projection du film, nous étions dans l’obligation de 
nous lever pour regarder le vidéo du parcours du Roi, au ryth-
me de l’hymne national. 
 
Les autres éléments qui ont marqué ce mois étaient que la 
quasi-totalité des Thaïlandais-es portaient uniquement des vê-
tements sombres, ou encore mieux, complètement noirs. Aussi, 
toutes les chaines de télévision avaient modifié les teintes des 
images pour éliminer les couleurs vives. Les compagnies, telles 
que Air Asia, avaient modifié la couleur de leur logo pour qu’il 
soit noir. Lors de la journée de la crémation, le X octobre, une 
grande cérémonie se déroulait à Bangkok, et la journée était 
fériée. Nous étions dans une petite ville du Sud, et une célébra-
tion avait lieu, à l’instar de nombreuses localités. 
 
Bref, malgré nous, nous avons parcouru la Thaïlande durant une 

période bien particulière, mais très intéressante! 

    François Gagnier, coordonnateur de la Concertation Familles Chronique d’Asie      

Crédit  
photos 
François   
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Et non seulement on y croit 
mais on en fait activement la 
promotion. Ce lundi matin 
alors que le soleil n'était pas 
encore levé, un joyeux qua-
tuor d'employés de Concerta-
tion Anjou s'activait devant 
l'école primaire Cardinal-
Léger afin d'être fin prêts 
pour lancer officiellement les 
Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) 2018 à Anjou. 
 
Stratégiquement placée aux 
entrées de l'école, l'équipe de 
Concertation Anjou a ainsi 
offert chocolat chaud et    
barres de céréales aux        
parents et aux enfants pour 
lancer en beauté ces JPS le 

tout agrémenté de grands 
bonjours et de "lâche pas!". 
Une belle série de messages 
positifs avait d'ailleurs été 
accrochée aux clôtures de 
l'école pour former comme 
une haie d'honneur. 
 
Agréablement surpris de cet 
accueil matinal très chaleu-
reux, parents et enfants ont 
ainsi pu nous partager     
quelques rêves et réalités 
scolaires. Une forte            
proportion des élèves de Car-
dinal-Léger aspirent à être 
médecins! Près de 70 rubans 
de la persévérance ont ainsi 
été distribués aux parents 
ainsi qu'au brigadier scolaire 

et à 3 conducteurs d'autobus 
scolaire. 
 
Et cette belle matinée         
ensoleillée n'était qu'un      
début car Concertation Anjou 
a poursuivi ses actions ans 
d'autres écoles et lieux     
d'Anjou. On vous en reparle 
dans un prochain numéro 
spécial du Concert’Express. 
Nous y traiterons également 
des autres actions menées 
par nos partenaires. 
 
D'ici là, n'oubliez pas le thè-
me des JPS 2018: Vos gestes, 
un + pour leur réussite! 

La réussite scolaire de tous: Concertation Anjou y croit! 
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Une autre tournée triomphale s'achève! 

Une douzième et dernière représentation de la 2e tournée des saynètes 
pour aînés a eu lieu jeudi dernier à la Bibliothèque Jean-Corbeil. Et comme 
toujours le succès et les applaudissements ont été au rendez-vous. Grand 
merci à notre amie, Karine Thouin, bibliothécaire, qui nous a invités et mer-
ci aux 30 personnes présentes dont Mme Christine Marsolais, nouvelle 
conseillère d'arrondissement District Ouest. 
 
Et la semaine précédente, la troupe d'acteurs et actrices avaient partagé 
leur savoir-faire avec les résidents de Terrasses Versailles sur le boulevard 
des Galeries d'Anjou. Là aussi, sympathique accueil et présentation de 4 
saynètes fort appréciées. 
 
Rappelons que les thèmes abordés cette fois-ci étaient les aidants naturels, 
le permis de conduire, la sextorsion et les testaments. 
 
Ces 4 saynètes ainsi que celles de la première tournée seront bientôt jouées 
de nouveau devant les caméras pour produire des capsules vidéos qui pour-
ront être largement diffusés. Après un court temps d'arrêt, une autre tour-
née prendra forme. On s'en reparle! 
 
Bravo à nos acteurs Céline Bertrand, Francine Dagenais et Raymond Chaput. 

Le prochain rendez-vous que nous lancent les 
gens de Tel-Aînés et les différentes ressources et 
services pour aînés est fixé au mercredi 28 février 
au Carrefour des Femmes d'Anjou. Un autre Mini
-Salon ouvert à tous aura également lieu le jeudi 
15 mars en après-midi à la Bibliothèque Jean-
Corbeil. De belles occasions d'en apprendre     
davantage sur les ressources aînées. Passez le 
mot autour de vous et amenez vos voisins! On 
vous attend: ces Mini-Salons sont là pour vous! 

Le Mini-Salon des ressources aînés s'arrête au Carrefour des Femmes le 
28 février 



 

Sous l'initiative d'Alice Leduc du Cercle des 
Fermières d'Anjou, quelques partenaires du 
quartier ont commencé à réfléchir ensemble à 
comment solidifier les différents expo-ventes, 
marchés de Noël, ventes d'artisanat, etc. qui 
ont lieu l'automne à Anjou. L'objectif est ainsi 
de voir comment créer un mouvement de 
soutien à l'achat local, de soutien aux produits 
et créations faits main et faits maison par des 
gens d'ici. 
 
Dans un monde de gigantisme commercial et 
de commerce électronique, le courant doit 
être inversé pour favoriser le local, l'artisanal,   
l'original. On se parle donc de meilleure      
promotion, d'entraide entre les activités, 

d'animations, de plus grande couverture    
médiatique, etc. Bref un bel élan est lancé. 
 
Le Cercles des Fermières d'Anjou, le SAC     
Anjou, le Carrousel du P'tit Monde, les         
Tricoteuses du HLM Châteauneuf et Concerta-
tion Anjou sont parmi les premiers à s'associer 
autour de cet enjeu. D'autres groupes se    
joindront à nous. Cela vous tente                
d'embarquer avec nous? Faîtes-nous signe! 
Avec tout cela, vous allez déjà avoir hâte à 
Noël prochain! 
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Une campagne de mobilisation pour l'achat local et artisanal prend forme 

Des femmes d'Anjou parlent "participation citoyenne" 

L'autre samedi après-midi, les 
bureaux de Concertation   
Anjou ont été le théâtre de 
discussions passionnées sur 
les éléments qui soutiennent 
la participation des femmes à 
la vie publique et citoyenne 
et ce qui, au contraire, pose 
obstacle à cette participation. 
 
La Coalition montréalaise des 
tables de quartier et Relais-
Femmes avaient ainsi convié 

six  Angevines d'horizons   
divers à venir échanger      
autour de cette thématique. 
Les échanges ont été de très 
grande qualité nous a-t-on 
rapporté et sont venus s'inté-
grer à une vaste projet de la 
ville de Montréal, le projet 
MTLelles. qui vient tout juste 
d'être officiellement lancé 
par la Mairesse Plante. 
 
Merci aux femmes d'Anjou 

ayant participé à ce groupe 
de discussion. Concertation 
Anjou avait été approché 
pour mobiliser des citoyennes 
pour ce projet. Et petit       
velours pour Anjou: cette 
rencontre devait également 
regrouper des femmes de 
Mercier-Est et de Saint-
Léonard mais nos quartiers 
voisins n'ont pu trouver de 
participantes. À Anjou, on est 
capables de tout! 

Vous avez peut-être lu cet article dans La Presse d'hier: 
 

Ligne bleue du métro 
 

« On est encore loin de la coupe aux lèvres, même pour la ligne 
bleue. Le gouvernement du Québec n’a pas encore soumis for-
mellement son plan d’affaires dans ce dossier. 
 
— Une source gouvernementale qui a requis l’anonymat 
Joël-Denis Bellavance, La Presse Plus, 13 février 2018: 
Mais qu'est-ce qu'on attend Mme Thériault? Et pendant ce temps, 
le REM avance à grand pas….. 

Inquiétant! 



 

Les responsables du Regroupement des Magasin-
Partage avaient convié 2 personnes étroitement    
associées à la tenue des Magasins-Partage dans leur 
quartier à une superbe activité de reconnaissance 
jeudi dernier. Victoria et Daniel ont ainsi représenté 
Anjou et revêtu leur plus beau tablier afin de          
participer à cette soirée "Un monde de saveurs". 
 

Inspirée librement de l'émission "Les Chefs", la soirée a   
divisé la trentaine de personnes présentes en 4 équipes qui 
devaient, à partir d'une réserve d'aliments initialement     
cachés sous une couverture, préparer une salade, des   
sandwichs et des brochettes. Le hasard a voulu que nos 2 
joyeux représentants ont font partie de la même équipe des 
Verts et les plats qu'ils ont préparés avec le soutien de leurs 

6 coéquipiers ont été unanimement   
déclarés "renversants" par l'ensemble 
de l'équipe! 
 
Bref une très belle soirée avec beau-
coup de fraternité entre les responsa-
bles des 19 quartiers organisant des 
Magasins-Partage. Maintenant qu'il est 
de retour, c'est François, notre        
coordonnateur Familles qui prend le 
relais de la représentation d'Anjou au 
Regroupement des Magasins-Partage.  

 
Tendez bien l'oreille, il vous parlera bientôt du Magasin-
Partage de la rentrée scolaire. 
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Un monde de saveurs en partage! 



 

Nos partenaires financiers  

 

Jeudi 22 février 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire d’Anjou 
Vendredi 28 février 13h30: Minis-Salon des aînés au Carrefour des Femmes 
Vendredi 28 février 17h30: Formation sur l'impact collectif, Centre communautaire Anjou 
Mercredi 7 mars 13h30: Mini-Salon des aînés, HLM Châteauneuf 
Mardi 13 mars 9h: Formation sur la négociation, Agora Anjou 
Mercredi 14 mars 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou 
Jeudi 15 mars 13h30: Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Jeudi 15 mars 13h30 : Mini-Salon des ainés, bibliothèque Jean-Corbeil 
 

Prochaine édition 1er mars 2018! 

Calendrier des prochaines semaines  

 

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