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Assemblée régulière des membres 
de Concertation Anjou tenue le 

22 février au Centre communautaire Anjou 
 

Présences: 
 
Citoyens 
Citoyenne ..................................................................... Françoise Coursol 
Citoyenne ..................................................................... Salomé Élibert 
Citoyenne ..................................................................... Monique Lafontaine 
Citoyen ......................................................................... Yves Tremblay 
Citoyen  ........................................................................ Marcel Léonard  
Citoyen ......................................................................... Raymond Chaput 
 
Organismes  communautaires et associations  
Accueil aux Immigrants de l'Est de Montréal .............. Vincent Garneau  
Association Al-Arabiya  ................................................ Aicha Bouara 
Association du Parti Québécois Anjou-Louis-Riel ........ Élisabeth Pérès 
Carrefour Solidarité Anjou ........................................... Amparo Duarte 
Carrefour Solidarité Anjou ........................................... Gilles Provencher 
Carrousel du P'tit Monde d'Anjou ............................... Julie De Martino 
Carrefour Jeunesse-Emploi - CJE Anjou St-Justin ......... Anaïs Richard 
Comité des locataires Jardins Châteauneuf ................. Francine Dagenais 
CHORRA ....................................................................... Ingrid Boursiquot 
Maison d'hébergement Anjou ..................................... Marilyne Dubois  
Maison de Jeunes Anjou .............................................. Annie Cinq-Mars  
Opération Surveillance Anjou ...................................... Lyne Normandeau   
SAC Anjou ..................................................................... Francine Baril 
SAC Anjou ..................................................................... Louise Janelle  
SHÉVA  ..........................................................................  Line Nadeau 
Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou ...... Pierre Desmarteaux 
YMCA ............................................................................ Laurent Weill 
 
Membres institutionnels et économiques, partenaires  
Arrondissement Anjou ................................................. Martin Savaria 
Arrondissement Anjou ................................................. Josée Mondou 
Arrondissement Anjou ................................................. André Maisonneuve 
Bureau du député fédéral d’Honoré-Mercier .............. Pablo Rodriguez 
Bureau du député fédéral d’Honoré-Mercier .............. Geneviève Boisvert 
Bureau de la députée provinciale ................................ Émilie-Daoust Thérien 
Bureau de la députée provinciale ................................ Valérie Roussy 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île .................... Jean François Bouchard 
 



 

Centraide  ..................................................................... Denis Sauvé 
Centraide  ..................................................................... Vanessa Kanga 
CIUSSS de l'Est de l’île de Montréal ............................. Rémy Berthelot 
École secondaire Anjou  ............................................... Richard Gilbert 
Anjou en Santé ............................................................. Sarah Guilbault 

 
Pour Concertation Anjou 
Concertation Anjou ...................................................... Daniel Duranleau 
Concertation Anjou…………………… ................................ Kheira Toula 
Concertation Anjou ...................................................... Victoria Fialo  
Concertation Anjou ...................................................... François Gagnier 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée: 
M. Marcel Léonard, président de Concertation Anjou déclare l'ouverture de la rencontre à 13h20 et 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  Le Président demande ensuite à l'assemblée 
d'observer une minute de silence à l'occasion du décès de M. Michel Desmarais, membre citoyen de la 
Table. 
 
On procède ensuite à un tour de table. On note tout particulièrement la présence de M. Richard Gilbert, 
nouveau directeur de l'École secondaire Anjou ainsi que celle de Mme Vanessa Kanga, nouvelle 
responsable territoriale de Centraide pour Anjou. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
Deux ajouts sont demandés au projet présenté. Un premier ajout afin de donner un temps de parole à 
M. Pablo Rodriguez, notre député fédéral. Ce sera le nouveau point 5 alors qu'au point Varia, on 
annonce un item « Livres dans la rue ». 
 
On demande ensuite le retrait du point 6- La Halte spirituelle aux Galeries d'Anjou compte tenu de 
l'absence de MM. René Guindon et Louis Bonneville, responsables. Quelques photos de la halte sont 
toutefois présentées. 
 
Ce projet d'ordre du jour ainsi amendé est adopté sur proposition de Yves Tremblay appuyé par Louise 
Janelle. Unanimement résolu. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 23 novembre 
2017: 

Le projet de procès-verbal est adopté tel que présenté sur proposition de Raymond Chaput appuyé par 
Julie de Martino. Unanimement résolu. 
 

4. Suivis au procès-verbal: 
Les différents suivis reviennent plus loin dans l'ordre du jour. 
 
On note que les services externes pour les femmes ont commencé le 8 janvier dernier au niveau de la 
Maison d'Hébergement Anjou. 
  



 

5. Mot du député Rodriguez: 
M. Rodriguez fait le point sur quelques dossiers de juridiction fédérale. 
 
a) Ligne bleue du métro: 
M. Rodriguez indique que le financement du fédéral est sur la table et demeure disponible. Le 
Gouvernement libéral veut investir 750 M$ dans les trains et les infrastructures de transport à l'échelle 
du pays. On attend toutefois la demande finale et précise du provincial. Il répète toutefois que la ligne 
bleue a été réaffirmée comme priorité pour Québec. 
 
b) Projet de loi sur la légalisation du cannabis: 
M. Rodriguez rappelle que son gouvernement a fait le constat que l'approche de prohibition ne 
fonctionnait pas. Le gouvernement prend une autre route et privilégie une approche de santé publique 
dans ce dossier. Il veut retirer le cannabis du marché illégal afin de mieux contrôler la qualité. Il rappelle 
que les Canadiens sont numéro 1 au niveau de la consommation de cannabis chez les jeunes, mais 
qu'Ottawa entend intervenir avec des campagnes de sensibilisation et des peines plus sévères pour les 
contrevenants afin de diminuer ce niveau de consommation. 
 
M. Rodriguez répond ensuite aux questions, commentaires et appréhensions des personnes présentes. Il 
indique qu'un propriétaire aura le droit de refuser que l'on fume du cannabis dans ses logements. 
 
c) Immigration: 
M. Rodriguez aborde ensuite le dossier des demandeurs d'asile. Il indique que son gouvernement met 
beaucoup d'efforts pour inciter les gens à suivre le processus régulier d'immigration. Il faut contrer les 
campagnes de désinformation qui ont actuellement en cours au sein de plusieurs communautés  et qui 
donnent des informations erronées à l'égard du système d'immigration canadien.  M. Rodriguez indique 
qu'il est d'ailleurs allé lui-même rencontrer plusieurs communautés latino-américaines afin de leur redire 
que nous avons un système d'immigration rigoureux et précis.  
 
6. Enjeux et défis scolaires d'Anjou avec M. Jean-François Bouchard, Directeur du 

Réseau des écoles d'Anjou et de Saint-Léonard 
M. Bouchard, ancien directeur de l'école secondaire Henri-Bourassa à Montréal-Nord explique qu' il  est 
en poste depuis près d'une année et qu'il est responsable des écoles primaires et secondaires d'Anjou et 
de Saint-Léonard. Il indique avoir jusqu'ici consacré beaucoup de temps à St-Léonard mais qu'il entend 
bien se rattraper en étant davantage présent à Anjou. 
 
La présentation complète de M. Bouchard se trouve en annexe du présent procès-verbal. 
 
Dans sa présentation, M. Bouchard met notamment l'accent sur l'augmentation importante du nombre 
d'élèves fréquentant les écoles d'Anjou, une augmentation qui va se poursuivre au cours des prochaines 
années. Il précise que cette augmentation est attribuable à l'arrivée d'enfants provenant de familles 
demandeurs d'asile mais aussi de familles s'étant établies à Anjou au fil des mois. 
  



 

 
 
M. Bouchard fait état du projet d'agrandissement de l'école Saint-Joseph qui a été déposé auprès du 
Ministère de l'éducation. Cet agrandissement entraînera la démolition de la vieille partie de l'école et 
son remplacement par 12 nouveaux locaux. Un redécoupage des territoires des écoles primaires aura 
également lieu. 
 

La commission scolaire regarde aussi les besoins d'agrandissement du côté de l'école primaire Chénier et 
de l'École secondaire Anjou. Cela explique les délais avant de voir si le projet de skate park pourra voir le 
jour sur le terrain près de l'école secondaire. 
 

À une question sur la pertinence de scolariser des enfants qui pourraient éventuellement être expulsés 
du pays dans quelques années, M. Bouchard indique qu'il est essentiel de tout mettre en œuvre afin de 
soutenir les familles et qu'il vaut beaucoup mieux scolariser ces enfants que de les laisser durant des 
mois à la maison en attente d'une réponse quant à leur demande d'immigration. 
 

7. La mobilisation pour de saines habitudes de vie à Anjou: prochaines étapes avec Sarah 
Guilbault, chargée de projet 

 

Mme Guilbaut fait ensuite le point sur la mobilisation du quartier au niveau des saines habitudes de vie. 
Elle détaille les éléments du Défi Santé 2018 qui aura lieu en avril et invite les membres à organiser 
différentes activités à cette occasion. 
 

À la suite de Québec en forme se met en place l'initiative Cent degrés (www.centdegres.com) où 
énormément d'outils et d'informations se trouvent. On peut également devenir Ambassadeur et Sarah 
offre son accompagnement à ce niveau. Du financement est également disponible pour plusieurs types 
de projet. 
 

8. Achetez local, achetez « artisan », achetez Anjou! Campagne de mobilisation automne 
2018  

Un mot rapide est partagé concernant cette campagne lancée sous l'initiative de Mme Alice Leduc du 
Cercle des Fermières d'Anjou qui vise à renforcer les différentes expositions, ventes et marchés de Noël 
qui ont cours à l'automne. On souhaite une meilleure promotion afin d'augmenter la fréquentation, une 
meilleure coordination des efforts ainsi que la mise en valeur du travail artisanal qui y est offert. Un 
dossier à suivre. 
 
9. Suivi des dossiers de quartier:  

 
9.1. Nom du CLSC : 

   Rien de nouveau à ce sujet. 
 

9.2. Ligne bleue du métro: 
               Le dossier a été abordé plus tôt lors de la présentation de M. Rodriguez. 
 

9.3. Projet de loi sur la légalisation du cannabis : 
                Le dossier a été abordé plus tôt lors de la présentation de M. Rodriguez. 



 

 
9.4. Outils d'information pour rejoindre les citoyens plus isolés 

              Un premier projet de calendrier commun sera mis en place sous peu. Kheira de Concertation   
              Anjou est responsable du suivi de ce dossier et sera en contact avec les groupes à cet effet. 
 
10.  Nouvelles des membres et du quartier 
 
a) SAC ANJOU: 
Francine Baril du SAC Anjou indique que 93 personnes ont pris part au bel évènement marquant le 40e 
anniversaire de l'organisme au Centre Roger-Rousseau. Des photos du nouveau bâtiment projeté 
rassemblant les différents volets de l'organisme sont présentées. Finalement, il est indiqué qu'il y aura 
un brunch-bénéfice pour le SAC Anjou en lien avec les Chevaliers de Colomb le 4 mars prochain. 
 
b) Politique de l'enfant de la Ville de Montréal: 
M. Martin Savaria de l'Arrondissement informe les personnes présentes que l'Arrondissement Anjou est 
maintenant couvert par la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal et recevra, à ce titre, un 
financement d'un peu plus de 56 000 $ pour l'année 2018. Cinq axes d'interventions ont été déterminés 
par la Ville. M. Savaria aura sous peu une rencontre avec les responsables du dossier à la Ville-Centre 
puis avec les élus. Il pourra ensuite détailler les modalités d'utilisation de ce nouveau financement. 
 
c) Le service 211: 
Denis Sauvé de Centraide indique qu'il y a maintenant un nouveau système d'information et de 
référence, le « 211 ». Il s'agit actuellement d'un site Internet mais à compter du 1er avril prochain, ce 
sera également une ligne téléphonique en fonction 7 jours sur 7. Ce service couvre les ressources 
communautaires er institutionnelles. 
 
d) Point de service accueil et information nouveaux arrivants: 
M. Provencher, directeur par intérim du Carrefour Solidarité Anjou, indique que son organisme est 
désireux d'implanter le point de service d'information pour les nouveaux arrivants et qu'il aurait les 
ressources pour le faire 5 jours par semaine. Ce projet de point de service est un projet soutenu par la 
Concertation en développement social. 
 
11. Nouvelles des Concertations sectorielles: 
Une présentation est ensuite faite des principaux dossiers menés par les différentes tables sectorielles.  
 
Au niveau de la Concertation Famille, on souhaite voir comment les familles angevines « vivent » la 
semaine de relâche afin de voir si des actions supplémentaires devraient être mises en place pour aider 
les familles. On note également qu'un grand sondage autour des habitudes de lecture des familles 
d'Anjou est en cours. Les résultats de ce sondage pourront être partagés lors d'une prochaine rencontre 
des membres.  
 



 

12. Rappel des prochaines activités période février- avril 2018 
Le Directeur présente, en rafale, les prochaines activités de la Table. Il met notamment l'accent sur une 
prochaine formation (28 février) sur l'impact collectif de nos actions. Cette formation offerte par 
Dynamo viendra conclure le travail de rédaction du plan d'action quinquennal 2017-2022 du quartier. 
 
13. Divers: 
 
a) Dossier Livres dans la rue : 
Le Directeur indique qu'il y a eu récemment des nouvelles parfois contradictoires qui indiquaient que le 
programme Livres dans la rue des Bibliothèques de Montréal était menacé. C'est ce programme qui 
envoie des animateurs qui viennent lire aux jeunes du Domaine Anjou un après-midi par semaine l'été 
depuis 2 ans. Sans prendre position politiquement, il propose que Concertation Anjou écrive à la 
Mairesse Plante avec copie à nos élus municipaux angevins lui faisant part de l'impact positif de cette 
action pour les jeunes du Domaine Anjou et mettant de l'avant l'importance que des actions de cette 
nature soient maintenues. Cette proposition reçoit l'appui de l'assemblée.  
 
b) M. Manuel Gavidia: 
Rémy Berthelot du CIUSSS souligne le fait que Manuel Gavidia n'est plus en fonction au Carrefour 
Solidarité Anjou. Il y travaillait depuis 1994. M. Berthelot estime important de souligner cette 
contribution significative de 24 années. L'assemblée appuie cette proposition. 
 
14. Levée de l’assemblée: 
L'assemblée est levée à 16h21 sur proposition de Raymond Chaput appuyé par Louise Janelle. 
Unanimement résolu. 
 
 
 
__________________________________                     ____________________________________ 
Marcel Léonard, président d'assemblée                      Daniel Duranleau, secrétaire d'assemblée 


