Mercredi 11 avril 2018

LE B OIS ET LE GOLF D’ANJOU

Concertation Anjou
6937, avenue Baldwin
Anjou, Montréal
(Québec) H1K 3C6

On ne baisse pas les bras dans le dossier
de la sauvegarde du golf et du bois
d'Anjou. Nous reproduisons ci-bas un
extrait du communiqué préparé par le
Conseil régional en environnement de
Montréal. Ce texte vient contredire la
vision que ces espaces sont ternes et
dénués d'intérêt ou de potentiel.

Tél. : (514) 351-4173
info@concertationanjou.ca
www.concertationanjou.ca
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Le 06 avril 2018
Sans vie, le quartier industriel d’Anjou ?
Détrompez-vous : le parc-nature du Bois
-d’Anjou et le terrain de golf adjacent
forment une oasis d’environ 130 hectares qui recèle des trésors insoupçonnés
de faune et de flore.

moins de 57 espèces d’oiseaux. En 2008,
on y a recensé six espèces d’amphibiens
et de reptiles. Ces inventaires permettent de constater qu’on se trouve ici en
présence d’une espèce d’oiseau
(quiscale rouilleux) et d’une espèce de
reptile (couleuvre brune) susceptibles
d'être désignées comme menacées ou
vulnérables au Québec.

Lorsqu’on observe la carte de l’est de
Montréal, les 40 hectares vert foncé du
parc-nature du Bois-d’Anjou sautent aux
yeux. Cette étendue boisée comprend
des zones dominées par l’érable,
d’autres par le chêne ou le frêne, et
d’autres encore par le peuplier ou le
tilleul. Le parc renferme aussi des
marais, des marécages et trois ruisseaux. Ces habitats diversifiés abritent
plus de 180 espèces végétales, dont
deux commandent une attention toute
particulière : le chêne bicolore et le
noyer cendré. Le premier figure sur la
liste québécoise des espèces « susceptibles d’être menacées ou vulnérables »;
le second est considéré « en voie de
disparition » au Canada.

Situé au cœur d’une zone industrialisée
et bordé de grands axes routiers, le
précieux parc-nature subit plusieurs
nuisances (bruit, pollution) qui affectent
ses habitants – végétaux et animaux.
Heureusement, le terrain de golf adjacent apporte ici un effet protecteur :
agissant comme une « zone tampon », il
permet de réduire le stress de la ville sur
les écosystèmes du bois d’Anjou. Par
ailleurs, la combinaison des milieux
boisés du parc-nature et des milieux
dégagés du golf explique la présence de
certaines espèces animales observées au
bois d’Anjou. C’est le cas notamment de
la buse à épaulettes, de l’épervier de
Cooper et de l’épervier brun, trois
oiseaux de proie qui utilisent probablement le golf pour se nourrir et le parcnature comme refuge.

Les habitats variés du parc-nature sont
propices à l’observation d’une faune
tout aussi riche. Au printemps 2017, un
inventaire a permis de dénombrer pas

En somme, il y a plus de vie qu’on serait
porté à le croire dans le secteur industriel d’Anjou !
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Merci Pierre et bonne route!
Notre bon ami Pierre
Desmarteaux termine ces
jours-ci son emploi au SARA
Anjou et Concertation Anjou
tenait à exprimer sa vive
reconnaissance devant la
contribution de Pierre au
mieux-être et au développement de la concertation et du quartier. Au
moment où des « turbulences » secouaient
l'action collective et la concertation ici à Anjou,
Pierre a levé la main et s'est vite retrouvé
président du conseil d'administration du
ROCHA. Avec la complicité des autres
membres du conseil, mais aussi grâce à son

leadership solide et assumé, Pierre a piloté le
vaste exercice de repositionnement du ROCHA
devenu par la suite Concertation Anjou. Un
travail mené de main de maître dans une
situation délicate à plusieurs égards.
Et que dire du développement du SBEA devenu
le SARA, acteur incontournable du milieu des
aînés angevins!
Pour tout ce travail Pierre, un très grand merci.
Ce fut fort agréable de travailler avec toi et on
sait que nos routes se recroiseront.
Assurément.

Une belle boîte de livres au CLSC Mercier-Est/Anjou
Avouons que nous ne sommes pas rancuniers pour un sou. Même si
Québec a voulu enlever le nom d'Anjou de la dénomination du CLSC, cela
ne nous a pas empêchés de constater que la salle d'attente de « notre »
CLSC était vide de tout livre et que cela était bien dommage.
Nous avons donc décidé de remédier à ce manque et de préparer une
belle boîte de livres pour enfants que nous avons joyeusement installée
dans cette salle d'attente. On aime la lecture à Anjou surtout quand on
attend! Un petit geste qui s'inscrit pleinement dans la mobilisation ÉLÉ
(Éveil à la lecture et à l'écriture) qui a été relancée à Anjou.

Prochaine assemblée des membres: le 19 avril
Notre prochaine assemblée régulière des membres aura lieu jeudi
le 19 avril et elle s'annonce bien chargée. Plusieurs organismes et
partenaires connaissent actuellement de grands changements et ils
viendront nous en parler que ce soit Centraide avec ses nouvelles
orientations stratégiques, ou encore le CHORRA et le Carrefour
Solidarité Anjou. Nous aurons également l'occasion de mieux
connaître Monde sans Limites, un nouveau-venu à Anjou, d'entendre
parler de la Marche du FRAPRU pour le droit au logement, de la
fameuse ligne bleue et de plein d'autres beaux dossiers. Venez vous
joindre à nous!

Rappel: Formation sur les médias sociaux:
Nous vous rappelons la tenue d'une formation sur l'utilisation
des médias sociaux le vendredi 20 avril prochain. Il reste
encore quelques places disponibles. Au besoin, une autre
formation sera programmée plus tard dans l'année. Contacteznous rapidement.
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Magasin-Partage de la rentrée scolaire: qui veut nous donner
un coup de main?
Vous êtes unE fidèle lecteur/lectrice du Concert'Express et vous
vous demandez comment vous pourriez aider à la préparation
du prochain Magasin-Partage de la rentrée scolaire qui aura
lieu le 16 août prochain? Nous avons la solution pour vous:
joignez-vous au dynamique comité organisateur de ce MagasinPartage! Nos premières rencontres d'organisation auront lieu à
la fin avril: donnez votre nom et nous vous contacterons. Vous
allez voir que cela fait du bien de faire du bien.

Et le communautaire, Monsieur Leitao?
Suite à la présentation du dernier budget à Québec, les journaux titraient
« avalanche de dépenses », « Québec ouvre les vannes », « Le Père Noël
est revenu ». Pourtant une bien mauvaise nouvelle était cachée dans
tout cela. Une fois de plus, le gouvernement a choisi de ne pas soutenir
correctement le milieu communautaire.
Ainsi alors que les besoins de réinvestissement sont estimés à 475 M$, Québec n'ajoute que
22,5 M$ au budget des groupes communautaires autonomes québécois. À peine 5% des
besoins attendus. Cela devient difficile de comprendre pourquoi le gouvernement ne considère
pas que soutenir nos organismes communautaires est un bon investissement. Cette « surdité »
est vraiment inacceptable.
Et pendant ce temps-là, Québec trouve pourtant 27 M$ pour la Fondation du Dr Julien.

Bienvenue à Gaspar!
Un dynamique Angevin, M. Gaspar Mésidor, prend la direction du
Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources et de Référence
d'Anjou (CHORRA). Cette belle nouvelle nous a été partagée par
Mme Myrlande Nérée, présidente du conseil d'administration de
l'organisme. L'entrée en fonction a eu lieu le 26 mars dernier. Déjà
une excellente rencontre de travail a eu lieu avec Concertation
Anjou et la belle implication de M. Mésidor au cours des récentes
semaines est très prometteuse. Bienvenue cher Gaspar, on a besoin
de ton enthousiasme et de tes compétences!

Bon vent Lydia!
Notre chère Lydia œuvre maintenant sous d'autres horizons. Elle
vous envoie cependant ses plus belles salutations accompagnée
de tous ses petits amis d'Anjou.
Bonne route Lydia et grand merci de la bonne humeur que tu as
semée tout au long de ton travail parmi nous!
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La belle tournée des Mini-Salons pour aînés prend fin
Concertation Anjou a tenu kiosque lors des 2 derniers Mini-Salons pour
aînés soit le 28 mars au Manoir Anjou et le 3 avril à la Résidence Anjou sur
le lac. Comme pour les autres occasions, nous avons distribué différents
dépliants sur les services disponibles en plus de présenter notre célèbre
quizz sur l'histoire de Montréal. Merci à Kheira et Victoria d'avoir animé ce
kiosque.
L'évaluation que les différents participants ont faite de ces Mini-Salons, une
initiative de Tel-Aînés, est positive: le besoin de partager l'information
restant très présent. Plusieurs partenaires sont maintenant à regarder
comment nous pourrions aussi aller à la rencontre des citoyens plus isolés
qui sont souvent hors-réseaux. Un projet précis est en « germination »: on
vous en reparle sous peu.

Des données sur le milieu scolaire fort intéressantes! (1ère partie)
Lors de l'assemblée des membres de février
dernier, M. Jean-François Bouchard, directeur
du Réseau des écoles d'Anjou et de SaintLéonard a partagé une excellente présentation
des principaux enjeux du milieu scolaire
angevin.
La présentation complète de M. Bouchard est
disponible
via
le
lien
http://
concertationanjou.ca/wp-content/
uploads/2018/04/Pr%C3%A9sentation-MBouchard-f%C3%A9vrier-2018-enjeux-scolairesAnjou.pptx
Au cours des prochaines éditions du Concert’Express, nous reprendrons les
principaux
éléments de cette présentation ainsi que les
opportunités et les défis que cela représente
pour la communauté angevine. Regardons
aujourd'hui un premier défi: la forte augmentation de la clientèle depuis 7 ans.
Ainsi au niveau des sept écoles primaires francophones, il y avait 2684 élèves en 2011. Ce total
est de 3602 en 2017. On parle ici d'une augmentation de 34% et la tendance s'accélère. Cette
progression est majeure pour certaines écoles :
de 283 élèves à 487 à Chénier: (+ 72%), de 825 à
1152 élèves à Wilfrid-Pelletier (+40%) ou encore
de 321 à 461 élèves à Des Roseraies (+43%).

Les derniers mois ont vu cette croissance
s'accélérer et les nouvelles données de fréquentation excèdent même les prévisions ministérielles. Différentes raisons expliquent cette
« poussée » dont la venue de plusieurs familles
à Anjou et l'arrivée de plusieurs demandeurs
d'asile.
Concrètement cela s'est traduit par certains
agrandissements déjà complétés (ex: des
Roseraies) alors que d'autres sont à venir (école
Saint-Joseph).
L'école secondaire Anjou (ESA) n'a pas connu
pour le moment cette même réalité, mais
évidemment ce n'est qu'une question de temps
avant que la vague ne se rende jusqu'à elle. Des
réflexions sont donc en cours à la CSPI quant aux
besoins futurs de locaux pour l'ESA.
Dans le prochain numéro du Concert’Express, on
se parlera de défavorisation et de pluriethnicité.
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Mardi le 3 avril et mercredi le 4 avril, Mariouche, une bibliothécaire de
Jean-Corbeil a fait la tournée des écoles de l'arrondissement en compagnie de deux membres de l'équipe de Concertation Anjou afin de
remettre aux enseignants de maternelle un exemplaire du magnifique
livre « Peter, le chat debout » qu'ils pourront animer en classe. C'est le
projet TOUT ANJOU LIT, réalisé avec le soutien financier d'Avenir
d'enfants et grâce à un super partenariat avec la maison d'édition
Comme des géants. Nous sommes fiers de dire que, dans le courant du
mois d'avril, tous les enfants de maternelle d'Anjou recevront en
cadeau leur propre exemplaire de ce livre chouchou. Bientôt, on vous
parlera des autres activités de Tout Anjou lit...En attendant, découvrez
dans cet amusant petit vidéo un aperçu de cet album réjouissant signé
Nadine Robert, illustré brillamment par Jean Jullien ! Pssst : vous
pouvez l'emprunter dans le réseau des bibliothèques de Montréal ou
l'acheter dans toute bonne librairie jeunesse !
https://vimeo.com/263900148?ref=fb-share&1
, M.B.S.I. Bibliothécaire
Bibliothèque Jean-Corbeil

Mariouche Famelart

Recherche de dons pour un organisme jeunesse
La Maison de Jeunes
d'Anjou est présentement à la recherche d’un
four à micro-ondes ainsi
que d’une cuisinière. La Maison de Jeunes
organise une trentaine d’ateliers culinaires
annuellement. Les objectifs de ces ateliers vont
du développement de l'autonomie, à l’apprentissage de technique sécuritaire ou encore la
promotion de saines habitudes alimentaires.
Malheureusement, tout cela devient impraticable dû aux équipements de cuisson vieillissants
qui fonctionnent peu ou pas.

s’impliquer, et ce, en relation avec des adultes
significatifs. Dans un cadre souple et flexible,
régi par un mode de vie révisé tous les ans par
les jeunes et l’équipe, différents types
d’activités sont organisées en fonction des
intérêts et des besoins des jeunes qui la
fréquentent.

La Maison de Jeunes est un organisme caritatif
à but non lucratif qui offre aux adolescent(e)s
d’Anjou, en plus d’un lieu de rencontre et d’appartenance, la possibilité de s’identifier à un
groupe, de prendre et/ou d’apprendre à faire
sa place, d’être informé, de s’exprimer, de

Simon Gagné, coordonnateur Maison de Jeunes d'Anjou

Notre bon fonctionnement dépend de
l’implication et de la générosité de sa
communauté. Nous vous remercions en
avance.
Pour plus d’information, veuillez composer le
514 351 0063
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Avez-vous commencé vos échauffements?
On vous rappelle la tenue le 9 mai prochain du
grand match de soccer amical qui viendra clôturer
le Défi Santé 2018. Le printemps un peu paresseux
a probablement engourdi quelque peu notre
monde car le flot des inscriptions est un peu mince
pour le moment mais évidemment vous avez
encore le temps de vous reprendre. Donnez votre
nom: venez en couple, en groupe, avec votre
mère, votre président de CA. Faîtes pas comme les
Canadiens: n'allez pas jouer au golf alors que la
vraie action c'est sur le terrain artificiel de soccer
du parc Goncourt que cela se passera. On vous
attend!

Calendrier des prochaines semaines
Mercredi 18 avril 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou
Jeudi 19 avril 13h: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou
Vendredi 20 avril 9h: Formation « Médias sociaux et organismes communautaires », Agora Anjou
Mardi 24 avril 14h30 :Animations autour de la lecture, terrain de l'église St-Conrad
jeudi 26 avril de 14h à 18h : Animations autour de la lecture, Centre communautaire Anjou
Samedi 28 avril:de 9 h 30 à 12h : Grande fête « Tout Anjou lit », la bibliothèque Jean Corbeil
Mercredi 9 mai 8h30: Match de soccer amical, Défi Santé, parc Goncourt
Jeudi 10 mai 13h15: Concertation Jeunesse, Agora Anjou
Jeudi 14 juin 13h: Assemblée générale annuelle Concertation Anjou, Centre communautaire Anjou
Jeudi 16 août: Magasin-Partage de la rentrée scolaire, Centre Roger-Rousseau
Prochaine édition le 26 avril !

Nos partenaires financiers

