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On sort au centre d'achats! 

Un des éléments-clés de notre plan 
d'action au niveau des communica-
tions est d'aller en-dehors de nos 
réseaux habituels pour rencontrer et 
informer de nouvelles personnes. 
Une des premières actions menées 
en ce sens a été la réalisation depuis 
quelques mois d'un calendrier men-
suel qui est distribué et affiché dans 
une quinzaine de lieux différents 
d'Anjou. 
 
Et puis ce 24 mai dernier, sous les 
conseils de notre amie Céline        
Bertrand, nous avons organisé une 
mini-foire communautaire au cen-
tre d'achats sur le boulevard Joseph
-Renaud. Six organismes (AQDR 
Pointe de l'île, CJE Anjou-St-Justin, 
SAC Anjou, Infologis, SHEVA et le   
SARA Anjou) se sont joints à nous 

pour deux heures de rencontres et 
d'échanges avec les citoyens.  
 
Même si plusieurs citoyens étaient 
un peu méfiants et intrigués de nous 
voir sous le préau du centre 
d'achats, cette activité a donné lieu à 
des échanges fort intéressants. On 
verra avec les organismes partici-
pants comment améliorer la formule 
mais l'activité est certes à reprendre. 
Il y a là un "créneau" de communica-
tions à travailler. À noter le nombre 
important de citoyens rencontrés 
qui ne parlaient pas le français. Une 
réalité à considérer.  
 
Merci à Kheira qui a fait toutes les 
démarches afin d'obtenir la permis-
sion de tenir kiosques et organiser 
toute la logistique de l'activité.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKbkw9nLAhUDKx4KHeMhBRgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.harleymonteregie.com%2Fhoraire-cafe-rencontre.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOUQ-fV7yxy0f9DxhfSbKEok
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Un rappel de ce qu'est le Concert’Express: 

Le bulletin électronique que vous lisez actuellement est l'outil d'information et de communication 
privilégié de notre Table de quartier. Je rédige l'essentiel des textes qui s'y trouve et approuve et   
assume l'entièreté de son contenu. Le Concert’Express n'est soumis à aucune autre approbation.  
 

Le style rédactionnel mis de l'avant est celui de capsules imagées qui "racontent" une activité,      
présentent un projet, partagent une préoccupation. Nous souhaitons que le Concert’Express soit un 
outil dynamique et sympathique qui traduit bien l'effervescence angevine. La superbe infographie de 
ma collègue Kheira et l'utilisation de photos en font un bulletin attrayant. En tous cas, vous êtes 
nombreux à le penser et à nous le dire. 
 

Ce bulletin est envoyé à près de 700 adresses courriels et plusieurs d'entre vous le faites également    
suivre à vos collègues, membres du conseil, voisins assurant ainsi un rayonnement intéressant. 
 

Cela dit, si vous avez des commentaires à faire sur le contenu de notre bulletin, si vous avez noté des 
erreurs, si vous êtes en désaccord avec un texte ou encore avait été blessé par un autre, merci de 
nous en aviser. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mauvaises intentions que l'on ne peut pas être 
maladroit parfois.  
 

Nous prenons donc l'engagement de reproduire intégralement votre texte de réaction quand de    
telles situations se produisent. En toute transparence. 
 

 
 

 
Daniel Duranleau, directeur général 

En planifiant les implications 
de son personnel pour la pro-
chaine année, M. Bouchard, 

directeur du Réseau des écoles d'Anjou et de 
Saint-Léonard à la CSPI me partageait son enga-
gement à être bien présent dans les lieux de 
Concertation d'Anjou. La volonté de la Commis-
sion scolaire de la Pointe de l'Île (CSPI) est de 
travailler ainsi en plus grande proximité avec ses 

partenaires d'Anjou.  
 
Il y aura donc, sur une base régulière, une direc-
tion d'école à la Concertation Famille, une autre 
à la Concertation Jeunesse alors que M.          
Bouchard sera présent aux assemblées réguliè-
res de la Table. Des apports attendus qui seront 
très positifs pour le travail concerté et une mar-
que de confiance bien appréciée!  

La CSPI répondra "Présente!" 

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, je vais quitter Concertation Anjou cette 
semaine pour aller relever de nouveaux défis professionnels dans la fonction publique. 
Concertation Anjou (et précédemment le ROCHA) a été pour moi le premier « vrai » em-
ploi après mes études. J’ai appris beaucoup en vous côtoyant et je suis très reconnais-
sant pour tous les échanges que nous avons eus et je repars avec un bagage d’une va-

leur inestimable. Pour cela je vous remercie, surtout mon équipe rapprochée sur qui j’ai toujours pu 
compter. 
 

Je pars d’ici avec le cœur gros, j’ai sincèrement aimé mes quatre années passées à Anjou. 
 

Je vous souhaite une bonne continuité et au plaisir!                                                    François Gagnier 

Anjou, merci! 
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Différentes choses ont été dites ces derniers jours concernant le positionnement de 
Concertation Anjou en faveur de la protection du Bois et du Golf d'Anjou. On a même en-
tendu dire que ce serait là un positionnement politique personnel. Erreur! Voyons plutôt 
l'historique de ce dossier et des 2 temps forts où les membres nous ont donné une claire 
orientation dans ce dossier. 
 

C'est à l'occasion de l'assemblée des membres du 29 septembre 2016 que le dossier a été 
porté à l'attention des membres de la Table. Dans l'ordre du jour connu à l'avance se trouvait le point: "Le 
projet d'un grand parc dans l'Est avec M. Emmanuel Rondia du Conseil régional de l'environnement de 
Montréal". 
 
Suite à cette présentation et à la discussion qui a eu lieu entre les membres, ceux-ci ont unanimement adop-
té la résolution suivante: 

 

Le projet d'un grand parc dans l'Est 
 Considérant la grande iniquité qui existe en termes d'espaces verts entre l'Ouest et l'Est de l'île de 

Montréal; 

 Considérant que des espaces verts de qualité et de proximité contribuent à des milieux de vie at-
trayants et recherchés; 

 Considérant qu'un territoire qui devient urbanisé le devient pour plusieurs générations; 

 Considérant certaines données sanitaires indiquant une prévalence importante de certaines maladies 
respiratoires dans notre secteur;  

Les membres de Concertation Anjou réunis en assemblée régulière ce 29 septembre 2016 
 Reçoivent avec intérêt l'idée d'un grand parc dans l'Est de l'île; 

 Demandent que se poursuivent les analyses et études quant à la faisabilité du projet et selon quelles 
modalités; 

 Souhaitent que les différentes parties impliquées fassent part de leur vision face à ce projet; 

 Estiment que ce sujet devrait être à l'ordre du jour de la prochaine campagne électorale municipale.  

Un suivi du dossier a été fait à l'occasion de chacune des assemblées des membres.  
 
Puis lors de l'assemblée des membres du 21 septembre 2017, après un temps de travail en ateliers et une 
plénière, les membres ont unanimement adopté la plateforme électorale présentée dans le cadre de la cam-
pagne électorale municipale. Un des éléments de cette plateforme concernait le dossier discuté ici. Voici cet 
extrait: 

 

4- Protéger et développer le visage vert de l'Arrondissement 
Anjou est certes reconnu pour la beauté de ses quartiers et de ses parcs. Il importe toutefois de protéger ce 
patrimoine vert car il est fragile tout comme il faut œuvrer à accroître le nombre d'espaces verts accessibles 
aux citoyens angevins. Compte tenu des pressions et des usages contradictoires sur certains terrains bien pré-
cis, il faut que se soit réitéré un véritable choix en faveur de la protection de ces espaces.  
 
Concertation Anjou demande: 
 
- la protection intégrale du Golf Métropolitain et du Bois d'Anjou comme espace vert à aménager afin de do-
ter l'Est de Montréal d'un "poumon" vert à même de palier partiellement au déséquilibre entre l'Est et l'Ouest 
de l'île à ce niveau.   
 
C'est cette position prise démocratiquement dans nos instances et qu'aucun de nos membres n'a contesté ni 
remise en question depuis qui est la position que la Table défend avec ses partenaires régionaux et environ-
nementaux. 

D'où vient le positionnement de Concertation Anjou dans le dossier du 
Bois et Golf d'Anjou? 
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Très beau départ pour les 3 premières séances 
d'activités des Mini-Festivals de la lecture te-
nues les 19 et 21 mai dans le secteur Joseph-
Renaud. 
 
Samedi matin, nous nous sommes installés sur 
le gazon de l'école Wilfrid-Pelletier, Place Mon-
toire, (merci à M. Sabetti, directeur de son ac-
cord!) pour y accueillir entre 10h et 12h une 
belle soixantaine de parents et d'adultes et leur 
offrir une belle série d'activités. 
 
Il y a eu rencontre avec une auteure jeunesse, 
un rallye-lecture, la fabrication de macarons, 
des jeux de mots, la lecture à voix haute de ro-
mans, etc. Et tout cela au beau milieu d'une di-
zaine de personnages des bandes dessinées ré-
alisées par un citoyen à partir de pancartes 
électorales!. 
 
En après-midi de ce même samedi, nous avons 
déménagé tout notre matériel et nos activités 
sur le gazon devant un immeuble à logements 
du boulevard Joseph-Renaud. Avec l'accord du 
propriétaire, cela nous a permis d'aller à la ren-
contre des familles au pied même de leurs im-
meubles.  
 
Cette proximité géographique est essentielle 
afin d'aller rejoindre des gens plus isolés. Liée à 
un bon savoir-faire pour gagner la confiance 
des gens, elle a donné d'excellents résultats car 
nous sommes vraiment allés chercher des famil-
les moins "familières" avec les livres.  
 
Je pense à cette Maman qui était sur son balcon 
et que nous avons convaincue après plusieurs 
minutes d'échanges à "venir voir" et qui est fi-
nalement venue avec son mari et son fils. Ils 
sont restés plus d'une heure et nous ont cha-
leureusement remerciés à leur départ. Le genre 
de "petites victoires" qui donne tout son sens à 
notre travail un samedi après-midi.  
 
Et rebelote lundi après-midi, Fête des Patriotes 
alors que nous nous sommes installés entre les 
2 immeubles Pacific Gardens un peu plus au 

sud sur Joseph-Renaud là où nous avons tenu 
une épluchette de blé d'Inde avec les résidents 
au cours des 2 dernières années. Julie et Ada 
du Carrousel du P'tit Monde sont venues nous 
rejoindre et ont animé une activité-photo. Mer-
ci Mesdames! 
 
Ici aussi, belle participation sous un soleil écla-
tant. Clin d'œil fort sympathique, plusieurs pa-
pas sont venus avec leurs enfants et ont lon-
guement participé aux activités. Belle image 
également de ces 3 amis d'une dizaine d'années 
faisant ensemble avec entrain les 2 versions du 
rallye-lecture. Nos Mini-Festivals trouvent aus-
si de l'écho chez les garçons et les hommes. 
Réjouissant! 
 
Merci à Amparo du Carrefour Solidarité-Anjou, 
notre fidèle amie qui est venue nous assister 
lors de ces 3 activités. Merci à Louiza qui a assu-
ré la belle mobilisation du samedi. 
 
On doit souligner qu'évidemment la belle parti-
cipation des parents et des enfants a aussi été 
favorisée par nos efforts de promotion. Nous 
sommes allés distribuer les invitations directe-
ment à la sortie des classes, il y a eu du porte à 
porte de voisinage, des affiches ont été posées 
dans le secteur en plus des tournées des bal-
cons extérieurs et même de la "sollicitation" 
dans le stationnement du centre d'achats pour 
convaincre des gens de traverser la rue et venir 
prendre part au Mini-Festival. Et cela a bien 
fonctionné!  
 
Pour les samedis après-midi, les Mini-Festivals 
se déplacent Place Chaumont. On vous en re-
parle dans un prochain Concert’Express! 
 
Rappelons que les membres de la Concertation 
Familles ont mandaté Concertation Anjou afin 
de déposer auprès de Réseau Réussite Mon-
tréal ce projet ciblant tout particulièrement les 
parents moins à l'aise avec la lecture; Le projet 
comportera 8 temps différents d'activités dans 
3 secteurs d'Anjou (Joseph-Renaud, Place Chau-
mont et Domaine Anjou).  

Un excellent départ pour les Mini-Festivals de la lecture! 
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Importante information pour les partenaires qui s'intéressent à la promotion de 
l'écriture et de la lecture chez les 0-5 ans et leurs parents, Réseau Réussite Mon-
tréal qui a été mandaté par le Gouvernement du Québec pour le suivi de sa Poli-
tique de la lecture vient de lancer son appel de projets pour l'An 3 de cette me-
sure de soutien à l'écriture et à la lecture. Les prochaines dates de dépôt pour les 
projets en lecture sont   

 
Le mercredi 13 juin 2018- 16 h 

Le mardi 28 août 2018- 16 h 

La mobilisation ÉLÉ étant une priorité de quartier, ce serait vraiment bien que plusieurs organis-
mes et partenaires déposent des projets. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous mettrons en 
lien avec Mme Perreault de Réseau Réussite Montréal. Faisons éclater plein d'actions lecture et 
écriture partout à Anjou! 

Nouvel appel de projets pour la promotion de la lecture et l'écriture (ÉLÉ) 

Une activité très populaire des Mini-Festivals 
est celle des rallye-lecture. Nous avons créé 
trois séries de 10 questions que nous avons po-
sées à l'endos des personnages "grandeur natu-
re" de bandes dessinées  Vous aimeriez tester 
vos connaissances à ce sujet? Voici les 10 ques-
tions du 2e rallye: 

1. De quelle couleur est  Petit Ours? 
2. Je suis le chien d'Obélix. Quel est mon 

nom? 
3. Je suis le cheval de Lucky Luke. Quel est 

mon nom? 
4. Combien y a-t-il de nains dans l'histoire 

de Blanche-Neige? 
5. Que perd Cendrillon dans les escaliers le 

soir du grand bal? 
6. Quel fruit empoisonné la méchante belle

-mère fait-elle manger à Blanche-Neige? 
7. Je suis le secret de la force des Gaulois. 

Je suis la __________ magique. 
8. Nous sommes 4 frères.  Nos prénoms sont 

Joe, Jack, William et Averell. Quel est no-
tre    nom de famille? 

9. Ma sœur et moi, nous aimons beaucoup 
les bonbons. Je suis Hansel. Quel est le 
nom de ma sœur ?  

10. Nous sommes une belle bande d'amis. 
Nous nous nommons D'Artagnan, Athos, 
Porthos et Aramis. Nous sommes les Trois 
_________________ du conte d'Alexan-
dre Dumas.  

 
Réponses à la fin du bulletin 

Vous voulez tester vos connaissances "contes et bandes dessinées"? 

Pour une 2e année, Concertation Anjou s'est inscrite afin de pouvoir 
profiter des livres élagués des différentes bibliothèques de la Ville qui 
"survivent" au Grand Solde de livres. Ce lundi, nous nous sommes ren-
dus à l'Aréna Martin-Brodeur de Saint-Léonard y choisir des livres et 
remplir 6 grandes boîtes. De quoi regarnir nos réserves de livres pour 
toutes les activités de promotion de la lecture que nous tenons au fil de 
l'année. 

Une belle récolte au Solde des livres des Bibliothèques de Montréal 
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Juristes à domicile: vous connaissez? 
La Concertation Aînés a 
accueilli lors de sa derniè-
re rencontre 2 invités fort 
intéressants, Sabrina et 
Laurent de l'organisme 

Juristes à domicile. Cet OBNL existe depuis 2 
ans et demi et se donne comme objectif de 
rendre la justice accessible et "comprenable" 
aux gens plus vulnérables. Comme le disait 
Laurent: "On a une approche qui veut que la 
personne comprenne". Bien intéressant! 
 
Laurent et Sabrina ont présenté les services 
offerts aux membres de Juristes à domicile 
(membership de $30 par année). Ainsi les 
membres ont droit à 3 services de base soit de 
l'information juridique, une visite à domicile et 
un accès à des avocats à taux modique. Et les 

informations couvrent vraiment toutes les 
questions légales. 
 
Les membres de la Concertation Aînés ont été 
vivement intéressés par cet organisme et plu-
sieurs ont indiqué penser à en devenir mem-
bres. Nous vous invitons à consulter le site In-
ternet de l'organisme 
www.juristesadomicile.com ou encore à télé-
phoner au 514 944-9929. Vous allez voir "C'est 
du bien bon monde"!  
 
En terminant, un élément plus attristant de 
cette présentation, nos invités indiquaient que 
pour les aînés qui les contactaient, il y avait 
beaucoup de situations d'abus financiers. Des 
abus souvent faits par leurs proches à qui l'aîné 
aurait signé une procuration  

L'activité "Les livres dans la rue" du Service des Bibliothèques 
de la Ville de Montréal revient cet été à Anjou du 2 juillet au 
17 août. Deux arrêts sont ainsi programmés les mardi après-
midis. 
 
De 13h30 à 15h, les deux animatrices; Marielle et Suzanne 
s'installeront au Parc des Roseraies puis de 15h30 à 17h, elles 
traverseront au Domaine Anjou.  
 
Concertation Anjou est un peu le "parrain" de cet arrêt car 
nous y avons invité les responsables à venir découvrir ce lieu il 
y a 3 étés en mettant de l'avant le nombre élevé d'enfants ha-
bitant ce grand ensemble de blocs d'appartements. Cet arrêt 
avait même été déclaré leur "Coup de cœur" de l'été dernier. 
Pas étonnant que Les Livres dans la rue y reviennent en 2018! 
  
Nous avons repris l'engagement d'aider les animatrices à faire 
de cet arrêt au Domaine Anjou un autre beau succès. Notre 
employéE étudiantE aidera à recruter les jeunes et donnera un 
coup de main aux animatrices pour que tout se passe bien. 
 
Nous profiterons des 2 temps d'activités des Mini-Festivals du 
12 et 13 juin prochain afin de préparer le terrain avec les rési-
dents. 

Une bonne nouvelle: les Livres dans la rue reviennent à Anjou! 

 



 

 

 

P A G E   8  

La Direction régionale de la santé publique accorde un budget de 
près de 25 000 $ à Anjou dans le cadre de la mesure Milieux de vie 
favorables Jeunesse. C'est la Concertation Jeunesse et ses membres 
qui ont le mandat de recommander les projets à être financés à la 
DRSP. 
 
À la suite d'un appel de projets ouvert aux différents partenaires 

susceptibles de déposer un projet, les membres de Concertation Jeunesse ont unanimement       
décidé lors de leur rencontre du 10 mai dernier de recommander à la DRSP d'e financer les projets 
suivants: 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 premiers projets sont des actions déjà en cours qui ont fait l'objet d'évaluations positives. Le 
projet déposé par la Maison de Jeunes (MDJ) est une sorte de projet-pilote qui s'adresse aux 10-12 
ans des écoles primaires entourant la MDJ et qui offrira des activités à la MDJ pendant un certain 
nombre de journées pédagogiques principalement pour les jeunes non inscrits aux services de    
garde à cette occasion.  

Une belle fournée de projets MADA-AU acceptés pour Anjou 

La Concertation Jeunesse recommande 5 projets à la DRSP 

L'Arrondissement d'Anjou a déposé au début de l'année à la Ville-Centre une demande de soutien 
financier pour différents projets de Municipalité Amie des Aînés (MADA) et Accessibilité universelle 
(AU).  
 
Bonne nouvelle! Anjou recevra  un montant de plus de 1,6 M$ qui servira à la réalisation des projets 
suivants :  
 
• réaménagement du parc de Verdelles, incluant les aires de jeux pour enfants; 
• remplacement de l'aire de jeux pour enfants au boisé Saint-Conrad; 
• aménagement d'une cuisine collective au centre Roger-Rousseau; 
• installation de parasols fixes au terrain de pétanque et à l'agora extérieure du parc Goncourt ; 
• amélioration des accès de jardins communautaires; 
• réaménagement du comptoir d'accueil de la bibliothèque Jean-Corbeil pour le rendre accessible; 
• remplacement des aires de jeux pour enfants au parc Chénier; 
• aménagement d'un espace communautaire au parc de Spalding; 
• aménagement de stations d'exercice au parc Roger-Rousseau; 
• aménagement d'un circuit piétonnier au parc des Roseraies avec des aires de repos et des stations 
d'entraînements extérieures; 
• et remplacement de l'aire de jeux pour enfants au parc de Spalding. 
 
Ces travaux seront échelonnés au long des 3 prochaines années. 

 Projet Toxico (YMCA du Québec) 11 000 $ 
 Zone angevine de persévérance scolaire (SAC Anjou) 6000 $ 
 Café-Show à l'École secondaire Anjou (SAC Anjou) 3 500 $ 
 Journées pédagogiques (Maison de Jeunes) 3000 $ 
 Actions collectives de la Concertation Jeunesse 1 000 $ 



 

 

 

Nos partenaires financiers  

 
 

 

Prochaine édition le 12 juin ! 
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Samedis 2 et 9 juin; 14h- Mini-Festivals de la lecture, Place Chaumont 
Lundi 4 juin 13h30: Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Mardi 12 et mercredi 13 juin- 17h Mini-Festivals de la lecture, Domaine Anjou 
Jeudi 14 juin 13h: Assemblée générale annuelle Concertation Anjou, Centre communautaire 
Mardi 19 juin 9h- Concertation Familles, Bibliothèque Jean-Corbeil 
Mercredi 20 avril 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou 
Samedi 7 juillet: Fête des Nouveaux-Nés, Carrefour Solidarité Anjou 
Vendredi 10 août: Festi-Jeunes, Maison de Jeunes d'Anjou, site de l'Aréna Chaumont 
Jeudi 16 août: Magasin-Partage de la rentrée scolaire, Centre Roger-Rousseau 
Jeudi 13 septembre 8h30: Déjeuner de la Rentrée, Agora Anjou 

Les réponses du Rallye: 
1- Brun 3- Jolly Jumper 5-Soulier 7- Potion 9- Gretel 

2- Idéfix 4- Sept 6- Pomme 8-Dalton 10-Mousquetaires 

N'oubliez pas l'assemblée générale annuelle de Concertation Anjou jeudi 14 juin à 13h15 
au Centre communautaire Anjou. Une belle occasion de venir appuyer, contester, définir 
notre travail! 
 
Ce sont les membres qui décideront des orientations et des grandes lignes de notre travail pour la pro-
chaine année. 
 

Afin d'agrémenter cette assemblée, les dynamiques acteurs et actrices du projet des Saynètes de la 
Concertation Aînés viendront présenter 2 courtes pièces de théâtre. On vous attend! 

Rappel...Rappel...Rappel! 


