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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Tracer le bilan d’une année remplie de défis et
d’adaptations en raison d’une Xième vague de COVID19 peut sembler un exercice périlleux. Pourtant, grâce à
l’extraordinaire équipe de Solidarité Ahuntsic, à celles
des organismes du quartier, à la cohésion et la
bienveillance qui, ma foi, font pratiquement partie de
l’ADN de notre tissu social ahuntsicois, nous pouvons et
devons célébrer nos réalisations.
À commencer par le lancement de la Planification
stratégique 2021-2025 de Solidarité Ahuntsic. Fruit
d’une longue démarche qui a rassemblé de nombreux
organismes et membres, le processus a stimulé les
neurones et permet aujourd’hui un regard informé et
pertinent sur l’avenir. Si sa mise en œuvre et son
déploiement ont été ralentis par la COVID-19, le travail
se poursuit avec enthousiasme.

permis d’aider des centaines d’enfants et de familles :
des activités qui s’inscrivent directement dans la
réalisation de la mission de la table de quartier.
L’immense succès de l’écoquartier Louvain Est lors de la
consultation publique à l’OCPM est redevable aux
nombreuses organisations et personnes qui ont
manifesté leur appui au projet. Le travail se poursuit
pour entrer dans une phase cruciale, notamment à
l’égard de l’adoption d’une fiducie d’utilité sociale (FUS)
comme mode de gouvernance. Je souhaite rappeler
que le comité de pilotage de Louvain est une équipe de
bénévoles – depuis les touts débuts – soutenue par des
employé·es de Solidarité Ahuntsic.
Le

virtuel

ne

nous

fait

pas

peur

:

une

bonne

cinquantaine de membres ont participé aux quatre

Cette fameuse pandémie, omniprésente et variable,
même au sein de nos équipes, n’a pas réussi à freiner
les ardeurs. Les efforts de concertation se sont
poursuivis dans les domaines tels que l’enfance et la
jeunesse, les aîné·es, l’employabilité, l’inter-HLM,
l’itinérance et bien d’autres. Même que l’excellence des
réponses de Solidarité Ahuntsic aux besoins créés par
la pandémie a été saluée par des pairs, et ce, depuis les
débuts en 2020.

assemblées générales. Il ne nous a pas empêché·es non

Et que dire de l’École de la citoyenneté qui a réalisé un
bilan de la première phase du Projet Impact collectif
(PIC) de Centraide pour se lancer dans une deuxième
en plus d’avoir organisé plusieurs événements
rassembleurs : manque de financement du milieu,
logements abordables, etc.

quartier gagne en pertinence et visibilité, que ce soit par

Avec un nouveau coordonnateur au leadership
éprouvé - Jean-François St-Onge - la Maison du Monde
poursuit sa vocation de lieu rassembleur pour les
personnes du quartier Saint-Simon. L’équipe dévouée,
pleine de ressources et d’idées, va animer ce quartier
comme jamais!
La coordination de l’Opération sac à dos (OSAD) et de
l’Aide alimentaire hivernale d’Ahuntsic (AAHA) a aussi

plus d’organiser des événements qui ont été couronnés
de succès : comme Uni·es pour l’accès au logis! du 2
octobre

et

la

campagne

Engagez-vous

pour

le

communautaire, qui s’est déroulée tout au long de
l’année et qui a rassemblé plus de 50 personnes du
quartier lors de la grande manifestation du 22 février.
Tous ces succès ont des impacts importants : la table de
les réseaux sociaux et autres, mais aussi dans la presse.
Si l’on doit déplorer le départ de certaines personnes,
nous devons saluer l’arrivée de nouvelles tout en
observant que l’équipe demeure soudée et proactive
pour

contribuer

au

développement

social

et

communautaire d’Ahuntsic.
Bravo et bonne continuité!

Louise Bouchard,
Présidente
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MOT DU DIRECTEUR
Une deuxième année intense vient de se
terminer sous la thématique de la
pandémie. Encore une fois, celle-ci nous a
montré la force et la résilience du milieu
communautaire ahuntsicois. Grâce au
soutien financier du Fonds COVID
Québec, plusieurs activités ont pu être
prolongées et voire même, dans certains
cas, pérennisées. Ainsi, les populations
vulnérables particulièrement fragilisées
du quartier ont pu continuer à recevoir les
services essentiels dont elles avaient
besoin. Je félicite encore une fois toutes et
tous les employé·es, bénévoles et
partenaires qui ont contribué au bien-être
des résident·es du quartier.
Ceci dit, à la lecture du bilan d’activité,
vous remarquerez que Solidarité Ahuntsic
a repris la majorité de ses activités malgré
la complexité et la surcharge de travail
occasionnées par la crise sanitaire. En fait,
plusieurs priorités ont pu être atteintes.
En effet, le plan stratégique 2021-2025 de
Solidarité
Ahuntsic
est
maintenant
adopté et plusieurs initiatives ont déjà vu
le jour. La Maison du Monde rayonne plus
que jamais et l’École de la citoyenneté
entame pour sa part une deuxième phase
de déploiement.

En effet, nous avons été très actifs au sein
de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire! et nous avons instigué
une « journée de repos » pour le milieu le
21 mai 2021.
Concernant
l’enjeu
des
locaux
communautaires, Solidarité Ahuntsic, le
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
(CANA), Relax-Action et RAP jeunesse ont
continué leur travail d’arrache-pied pour
rénover et rendre accueillant le bâtiment
situé au 880 Henri-Bourassa Est. Solidarité
Ahuntsic
a
également
repris
les
négociations avec le CSSDM afin d’éviter
une hausse de loyer de 222% et la possible
éviction des 13 organismes qui logent au
10 780 rue Laverdure. Bien que difficile, les
négociations semblent porter fruit.
En terminant, je tiens également à
remercier les membres du Conseil
d’administration de Solidarité Ahuntsic
qui ont été très sollicités durant cette
année exceptionnelle. C’est grâce à votre
appui que nous avons pu accomplir
autant de choses.
Bonne lecture.

Je ne pourrais passer sous silence la lutte
qu’a mené Solidarité Ahuntsic et plusieurs
partenaires pour faire reconnaître le
travail du milieu communautaire.

Rémy Robitaille,
Directeur
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1. SOLIDARITÉ AHUNTSIC

1.1 Mandats et missions
Solidarité Ahuntsic est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux dont le mandat
est de rassembler les acteur·rices (communautaires, institutionnels, politiques, privés) et les
habitant·es du quartier Ahuntsic pour travailler collectivement sur des cibles concrètes de
développement social local. À travers la mise en place d’actions concertées, la table soutient les
initiatives existantes et favorise l’émergence de nouveaux projets.
Les missions de Solidarité Ahuntsic sont :

● Contribuer au développement social
● S’investir dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion
● Améliorer la qualité de vie des résident·es du quartier
● Favoriser l’action concertée et le développement de la capacité d’agir de la communauté
1.2 Portrait du quartier
La table de quartier se situe dans le quartier Ahuntsic - au 10780 rue Laverdure - et est entourée
de plus de 30 organismes communautaires, offrant chacun des services nombreux et variés aux
résident·es.

Solidarité Ahuntsic
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1.3 Bref historique de la table
1999

//
//

Création de la table de quartier

Ahuntsic en devenir

2009

Élaboration du plan stratégique 2009-2019

2010

Mise en œuvre du plan stratégique 2009-2019

2011

2012

2013

2014

Forum Ahuntsic en devenir

2015

Bilan 2009-2014
Mise à jour du plan stratégique du quartier Ahuntsic en devenir
Cadre de référence de Solidarité Ahuntsic

2016

État de la situation :
Rapport sur la mobilisation dans les organismes communautaires

2017

Création de l'École de la citoyenneté

2018

Création du comité de pilotage Louvain Est
Élaboration du bilan de la planification stratégique 2009-2019
Élaboration de l'état de la situation dans le quartier

2019

Élaboration d'une nouvelle démarche de planification stratégique

2020
Lancement du plan stratégique 2021-2025

2021
-

2025

Fin de la phase 1 du PIC École de la citoyenneté
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1.4 Assemblées des membres
L’Assemblée Générale Annuelle de Solidarité Ahuntsic a eu lieu le 16 juin 2021, à laquelle 56
membres ont participé via Zoom. Des assemblées générales ont également été tenues les :

22 septembre 2021 | 45 membres présent·es
• Résultats de la Journée des retrouvailles du 8 septembre et discussion autour d'un éventuel plan
de rétablissement
• État d’avancement des travaux pour le redéveloppement du site Louvain Est
• Présentation de l’offre de service du Centre François-Michelle
• Présentation de l’activité Uni·es pour l’accès au logis! du samedi 2 octobre
• Rentrée sociale : informations sur les communications de Solidarité Ahuntsic

17 novembre 2021 | 51 membres présent·es
• L’écoquartier Louvain Est, derniers développements
• Le Projet impact collectif (PIC)
• Situation du 880 Henri-Bourassa Est
• L’aide alimentaire hivernale d’Ahuntsic (AAHA)
• Mot des élu·es
• Campagne Engagez-vous pour le communautaire

9 février 2022 | 59 membres présent·es
• Mot de Nathalie Goulet
• Rencontre avec Frédéric Abergel, PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
• Suivi des travaux du comité de pilotage pour le redéveloppement du site Louvain Est
• PIC Phase 2 : processus en cours; Engagez-vous pour le communautaire
• Campagne du Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)

6 avril 2022 | 52 membres présent·es
• Gouvernance du site Louvain Est : proposition du conseil d’administration de Solidarité Ahuntsic
• Présentation du projet Vivace PIC
• Présentation des activités de la Maison du Monde
• Réfugié·es Ukrainien·nes : état de la situation par Audrey Mailloux du BINAM

Assemblée générale du mercredi 6 avril 2022.
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1.5 Le travail de concertation
Solidarité Ahuntsic s’investit dans les instances sectorielles autonomes
du quartier afin de soutenir au besoin leurs initiatives.

| Concertation d'Ahuntsic pour la petite enfance (CAPE)
Une employée de SA siège sur le conseil d’administration de la CAPE en tant que trésorière depuis deux ans.

| Table de concertation jeunesse Ahuntsic (TCJA)
Une personne de notre équipe participe aux rencontres de la TCJA. En 2021, des rencontres ont eu lieu au mois
d’avril, mai, juin et novembre.

| Table de concertation et d'action pour les aînés d'Ahuntsic (TCAAA)
Des rencontres de la TCAAA ont été organisées en juin et novembre 2021, ainsi qu’en mars 2022. Solidarité
Ahuntsic participe également au comité de coordination (COCO) de cette table.

| Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville (TEAC)
La TEAC s’est réunie en mai, octobre et décembre 2021; ainsi qu’en mars 2022. Une employée de SA est
membre du comité de coordination (COCO) de cette table. Nous avons également participé à la tenue d’un
événement de déjeuner-réseautage le 1er février 2022.

| Comité intersectoriel (CAPE, TCJA, TCAAA, TEAC)
Solidarité Ahuntsic a pris l’initiative de réunir quatre tables du quartier : la CAPE, la TCJA, la TCAAA et la TEAC.
Une rencontre de départ a eu lieu le 21 mars 2022 et des canaux de communication se sont créés pour assurer
une passation des informations tout au long des mandats.

| Table inter-HLM
Après une importante pause, les membres du comité organisateur de la Table inter-HLM se sont réuni·es le 10
février 2022 à la Maison du Monde. Une autre réunion a eu lieu le 31 mars 2022 dans les locaux de Solon.

| Comité itinérance et travail du sexe Ahuntsic-Cartierville
Solidarité Ahuntsic a participé à une rencontre de ce comité le 2 février 2022. Lors de celle-ci, nous avons
assisté à la présentation des données recueillies dans le cadre d’une démarche consultative qui avait comme
objectif principal la mise en commun des différentes données quantitatives et qualitatives récoltées afin
d’établir un portrait de l’itinérance dans les secteur Ahuntsic.

| Bureau de Projet Partagé (BPP)
Des membres de l’équipe participent aux rencontres régulières du comité de pilotage Louvain Est, du comité
de gouvernance et du comité de coordination du BPP, ainsi qu’à divers ateliers de travail. Le lundi 10 mai 2021,
nous avons participé à une formation sur l'Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) afin
de prendre en compte diverses réalités dans la planification et la mise en œuvre du projet Louvain Est.

| Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)
Solidarité Ahuntsic assiste aux assemblées générales et aux rencontres organisées par la CMTQ. Nous
participons également à la communauté de pratique en communications de la CMTQ avec les personnes
chargées des communications dans les autres tables de quartier de l’île de Montréal.
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1.6 La table en temps de pandémie
Actions globales de la cellule de crise
Des rencontres de la cellule de crise, auxquelles participe Solidarité Ahuntsic, ont eu lieu tout au
long de l’année.
Le Plan d’action Ahuntsic-Cartierville (Fonds COVID Québec, Phase 2) - qui a été mis en place au
cours du mois de février 2021 - a pris fin en août 2021. Les 13 projets de cette nouvelle phase, qui
comptaient sur 9 porteurs et 15 partenaires, répondaient aux axes d’intervention suivants :
La sensibilisation, la communication et la mobilisation;
L’appui au dépistage et à la vaccination;
Le soutien aux aîné·es, personnes vulnérables à risque et aux personnes malades de la COVID.
Enfin, des employé·es de Solidarité Ahuntsic ont co-organisé et participé à la journée des
Retrouvailles communautaires d'Ahuntsic-Cartierville le 8 septembre 2021. Celle-ci avait pour but
de permettre aux organismes de retisser des liens et de s'outiller pour leur rétablissement.

Prévention et mise en place des mesures sanitaires
Tout comme depuis le début de la pandémie, les heures d’ouverture du centre ont changé en
fonction des mesures sanitaires en vigueur. Nous avons par ailleurs continué à veiller au respect
de celles-ci, en limitant le nombre de personnes autorisées par salle, en tenant des registres des
présences et en fournissant des masques et du gel hydroalcoolique. Les salles étaient
systématiquement désinfectées après chaque utilisation et des plexiglass étaient installés sur les
tables afin de permettre une meilleure protection. Des commandes d’équipements de protection
individuelle (ÉPI) et de tests rapides ont été faites en collaboration avec plusieurs organismes
communautaires.

Communications et organisation d’événements
Dès que les mesures sanitaires en vigueur évoluaient, celles-ci étaient communiquées par
courriel ainsi que via les infolettres et les réseaux sociaux de Solidarité Ahuntsic et de la Maison
du Monde. La page « COVID-19 : Ressources et informations » sur le site web de Solidarité
Ahuntsic a également été régulièrement actualisée.

Des cliniques de vaccination sans rendezvous ont été installées à la Maison du
Monde le 7 avril (pour les personnes âgées
de 60 ans et plus), le 15 octobre 2021 et le 26
mars 2022.
Le Centre communautaire Ahuntsic a
également accueilli des cliniques de
vaccination mobiles le 21 juillet 2021 et le 9
mars 2022.
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Une activité de mobilisation a été organisée le samedi 12 juin 2021, à l'occasion de la tenue d'une
clinique de vaccination mobile au parc Henri-Julien, afin d’inciter les personnes à aller se faire
vacciner. Nous avons profité de l’occasion pour distribuer des exemplaires du Guide des
ressources communautaires dans le quartier Ahuntsic.

Enfin, une info-ligne multilingue sur la campagne de vaccination pour lutter contre la COVID-19 a
été créée au cours du mois de juillet 2021 et était en place jusqu’en janvier 2022. Les personnes
allophones pouvaient appeler ce numéro afin de pouvoir poser leurs questions grâce à un service
d’interprétation simultané dans plus de 250 langues.

11

2. RÉALISATIONS

2.1 La planification stratégique
Mandat
Le mandat de planification est de développer, de déployer, de maintenir et d’évaluer des actions
concertées qui améliorent les conditions de vie dans le quartier Ahuntsic, en particulier pour les
populations vulnérables. L’objectif est de garantir que le développement social et
communautaire de la table de quartier soit guidé par les besoins réels de notre communauté.

Présentation de la planification stratégique
Nous avons produit plusieurs types d’informations dans le cadre de cette démarche, soit des
données concernant le processus participatif de planification qui s’est déroulé entre 2019 et 2021,
le bilan de la planification 2009-2019, le portrait de quartier actuel et le prochain plan d’action
2021-2025.
Ce nouveau plan est composé de quatre grands piliers, soit de :
1) continuer à tisser des liens entre nous;
2) renforcer l’accessibilité et l’égalité des chances;
3) offrir un continuum de services centrés sur les besoins des résident·es;
4) créer des milieux de vie ahuntsicois sains, inclusifs et résilients.

Nous avons défini les chantiers de travail, les orientations et les moyens
qui se rattachent à ces grands piliers de travail.

Réalisations 2021-2022
Nous avons finalisé le processus de planification cette année et effectué un lancement tout au
long du mois de septembre 2021. Parallèlement, nous avons entamé le déploiement de certaines
actions priorisées pour la période 2021-2022. La section suivante détaille les avancements de cette
année.

▶ Animation et tenue d’une rencontre inter-quartiers avec le CLIC de Bordeaux-Cartierville
(Pilier 1, chantier tissu social, orientation 1)
En collaboration avec le CLIC de Bordeaux-Cartierville, nous avons tenu une rencontre interquartiers le 21 juillet 2021 en vue de dépôt de projets concertés pour les Territoires d’inclusion
prioritaires (TIP) du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants (BINAM). Cette rencontre a réuni
plus de 15 organismes d’Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville, a permis de se préparer au dépôt de
projet et de dégager des projets avec un potentiel de développement collectif. Certains projets
déposés ont obtenu des lettres d’appui durant l’assemblée générale du 22 septembre 2021.
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▶ Création d’un espace communautaire de discussion et d’action
(Pilier 1, chantier maillage entre organismes, orientation 5, moyen 5.1)
Nous avons mis sur pied des rencontres informelles mensuelles (midis-réseautage) afin de
permettre aux personnes qui travaillent dans le milieu communautaire d’échanger et de
réseauter en dehors des assemblées générales traditionnelles.

▶ Co-animation d’une rencontre thématique sur les violences faites aux femmes
(Pilier 3, chantier maillage entre organismes, orientation 5, moyen 5.1)
Un autre besoin ressorti pour l’espace communautaire est de puiser dans les enjeux d’actualité et
d’assurer un partage des bonnes pratiques autour de thématiques précises. La montée des
féminicides dans la dernière année et les divers questionnements des organismes sur les
ressources disponibles nous a démontré la nécessité d’animer une activité sur le sujet des
violences faites aux femmes.
Nous avons donc organisé une rencontre virtuelle le 16 septembre 2021 en collaboration avec
Concertation Femme, L’Arrêt-Source, le Centre des femmes solidaires et engagées (CSFE), Transit
24 et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et avec les interventions de RePère et du
Service d’aide aux conjoints (SAC). La rencontre a permis de présenter les groupes et les centres
de femmes du quartier, d’animer les discussions et de répondre aux questionnements des
intervenant·es.
▶ Accueil du nouveau personnel communautaire dans le quartier
(Pilier 1, chantier maillage entre organismes, orientation 6)
Pour faire connaissance et faciliter l’inclusion de chacun·e, le moyen 6.1 est la création d’une
trousse d’accueil. De nombreuses personnes nouvellement embauchées dans le quartier n’ont
pas eu la chance de connaître leurs homologues en raison des mesures sanitaires. Nous avons
initialement défini la mise en place de tournées de quartier comme moyen 6.2 dans le plan
d’action. Celui-ci a été priorisé cette année, mais nous avons adapté des rencontres d’accueil en
ligne en raison du contexte sanitaire.
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▶ Création d’un chantier de mutualisation et partage
(Pilier 1, chantier mutualisation et partage, orientation 8, moyen 8.1)
Cette année, nous avons mis sur pied un nouveau chantier et convié des
organismes à présenter des projets actuels ou souhaités. Le but est de
continuer à bâtir la concertation locale sur des principes de gestion partagée
et d’identifier en groupe le potentiel de partage de ressources existantes.
Le processus de consultation de la nouvelle planification nous indiquait qu’une
unité mobile d’intervention partagée est un besoin dans le quartier. Ce
chantier s’est déroulé le 8 juillet (12 participant·es) et le 7 septembre (14
participant·es). Les présentations et expertises de Pause Famille, RAP
Jeunesse, le SNAC, Solon et Ville en Vert ont servi de base pour les discussions.

▶ Lancement public du plan à l’automne 2021
(Pilier 1, chantier concertation locale, orientation 9, moyen 9.1)
Un lancement a permis de favoriser une appropriation et une diffusion des actions auprès des
acteurs et partenaires de la communauté. Nous avons produit des guides explicatifs synthèse,
nous avons vulgarisé et présenté chaque section et dédié des moments d’échange et de
discussion.

La démarche de planification : le contexte
de travail et les processus employés
9 septembre 2021 | virtuel | 17 participant·es
Le bilan 2009-2019 : dix ans d’action et
d’engagement communautaire
13 septembre 2021 | virtuel | 14 participant·es
Le portrait de quartier : une communauté en
mouvement
15 septembre 2021 | virtuel | 19 participant·es
Le plan d’action 2021-2025 : un plan d’action
ancré dans la communauté d’Ahuntsic
21 septembre 2021 | virtuel
29 septembre 2021 | au Centre communautaire
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▶ Poursuite des travaux du chantier en sécurité alimentaire
Suite à des collaborations des partenaires en sécurité alimentaire dans un contexte de pandémie
dans les dernières années, les membres du chantier en sécurité alimentaire se sont réunis cette
année, notamment en décembre 2021 et mars 2022. Une rencontre entre les membres du comité
de coordination a eu lieu en février 2022 afin de planifier les travaux prochains du chantier.

▶ Création d’un chantier de transition socio-écologique
(Pilier 4, chantier transition socio-écologique, orientation 31, moyen 31.1)
Les travaux de ce groupe ont permis d’organiser des rencontres mensuelles, de mettre sur pied
des canaux de communication entre partenaires locaux et de développer des objectifs globaux
de travail.
Suite au lancement du chantier à la Foire des possibles, un petit groupe d’acteurs (Solidarité
Ahuntsic, Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC), Ville en vert et Solon) s’est
réuni pour travailler en comité de pilotage. Notre volonté commune est d’intégrer la démarche
locale au projet de collectivités Zéro émission nette (ZéN) du Front commun pour la transition
énergétique et nous avons travaillé activement à la rédaction commune d’une entente entre coporteurs afin de définir les rôles et responsabilités de chacun.

Foire des possibles, le samedi 25 septembre 2021.
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2.2 L'École de la citoyenneté
L’année financière 2021-2022 marque la dernière année de la phase 1 de l’École de la citoyenneté.
Ce Projet d’impact collectif (PIC), financé par Centraide, a pour objectif de soutenir et développer
la participation citoyenne dans Ahuntsic, en lien avec les enjeux de la lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale.
Cette cinquième année d’activité fut encore une fois teintée par la pandémie et les projets ont dû
être adaptés pour mobiliser dans ces conditions. L’accent a de nouveau été mis sur l’importance
de rejoindre les populations plus isolées et sur la capacité à agir pour briser cet isolement et bien
informer notre population. D’autres enjeux reconnus, tels l’accès aux logement, l’épuisement et le
manque de reconnaissance du milieu communautaire, ont également fait partie des projets
importants de l’année.

Faits marquants de l'année

▶ Midis-réseautage du milieu communautaire d’Ahuntsic
Cette année, nous avons mis sur pied des midis-réseautage
mensuels, pour créer un espace de rencontre entre les
employé·es du quartier.
Ces rencontres virtuelles d’une heure, avec généralement
entre 10 et 20 personnes, ont permis de créer des liens
humains entre différentes personnes et organismes.

▶ Événement pour accueillir les nouveaux·elles travailleur·ses
du milieu communautaire dans Ahuntsic
La planification stratégique a illustré le besoin de mieux accueillir
les nouveaux employé·es du milieu et de faciliter une plus grande
connaissance du quartier dans lequel elles et ils évolueront. Le 8
juin 2021 fut donc l’occasion d’organiser une activité en virtuel
pour que les nouvelles personnes du milieu se connaissent et
soient familières avec le quartier. Cette rencontre fut très
appréciée par les 24 participant·es et reviendra régulièrement.

▶ On vote pour le budget participatif!
Pour une deuxième année, les résident·es de l’arrondissement ont pu participer à la sélection de
certains projets financés par l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville grâce au budget participatif.
L’École de la citoyenneté a été partenaire au comité de pilotage et a aussi fait des kiosques pour
encourager à voter pendant la période entre le 10 mai et le 10 juin 2021.
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Pour la première fois, la Ville de Montréal a également fait un budget participatif, avec des projets
présentés à la grandeur de la ville. L’École de la citoyenneté était sur le terrain pour inciter à y
voter, dans la période entre le 11 juin et le 11 juillet 2021.

▶ Exposition à la Maison de la culture Ahuntsic
Du 15 juillet au 27 août, une collaboration a été mise en place dans le cadre de l’exposition Récits
mitoyens. Ce partenariat avec L’École de la citoyenneté consistait à organiser des activités en
contexte scolaire (au sein des classes d’accueil de l’École Saints-Martyrs-Canadiens) ainsi qu’à
participer au référencement et à la sélection des aîné·es d’Ahuntsic participant·es.
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▶ Concerts dans les parcs avec la Maison de la culture
La Maison de la culture Ahuntsic a offert au cours de l’été, en partenariat avec l’École de la
citoyenneté, des spectacles dans les parcs pour divertir les résident·es de l’arrondissement. Le 7
juillet, c’était le duo de cirque Duo Hoops qui était présent au parc du Sault-au-Récollet, au plus
grand bonheur des petits et grands. Le 28 juillet, c’était autour du parc Saint-Benoît et Tolhurst
que la Fanfare des confinés a soulevé les esprits.

▶ Mobilisation pour l’Espace Meilleur
L’École de la citoyenneté, en collaboration avec Solon collectif, a organisé à l’été dernier des
activités pour créer de la vie et des liens pour les résident·es autour du quartier Saint-Benoît.
L’objectif était également d’encourager la mobilisation autour de l’occupation de l’Espace
Meilleur, un petit terrain vague appartenant à la Ville de Montréal. Le projet avait également été
soumis au budget participatif dans l’espoir d’avoir le financement nécessaire pour transformer
cet espace.

20 juillet • Espace Meilleur : on joue à aménager notre quartier
27 juillet • À la découverte des plantes de l’Espace Meilleur
3 août • Espace Meilleur : l’heure du conte
10 août • Espace Meilleur : on bricole pour les insectes
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▶ Uni·es pour l’accès au logis!
Dans le but de se pencher sur comment l’enjeu du logement est vécu dans le quartier Ahuntsic,
l’École de la citoyenneté a décidé de faire parler des résident·es à propos de cet enjeu, et de
réaliser un recueil de témoignages. D’autres organismes du quartier ont participé à cette
discussion, comme le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA), le Carrefour jeunesseemploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (Cje ABC) et Pause Famille, permettant de bâtir un recueil
avec des portraits variés.

Le 2 octobre 2021 fut l’occasion de présenter ces recueils de témoignages au cours de l’activité
festive Uni·es pour l’accès au logis!. En partenariat avec le Comité logement Ahuntsic-Cartierville
(CLAC), le Comité de pilotage Louvain Est, l'ACEF du Nord de Montréal, et le CLIC de BordeauxCartierville, cette journée fut l’occasion de combiner éducation populaire et revendications pour
du logement social.
L’activité a combiné une épluchette de blé d’inde festive, avec une exposition sur le logement
social, la présentation du recueil de témoignages élaboré au cours des mois précédents et divers
kiosques pour renseigner sur des enjeux de logement. La conférence de presse fut l’occasion de
revendiquer plus de logements sociaux dans l’arrondissement et l’espoir que l’écoquartier
Louvain Est représente en ce sens. Environ 80 personnes ont participé à la journée, qui a
également généré une couverture médiatique importante.
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▶ Activités avec l'Association de Montréal pour la
déficience intellectuelle (AMDI)
Cette année, l’École de la citoyenneté a participé à la
programmation de l’AMDI en s’associant à l’atelier Pas
toujours facile de… S'impliquer. Nous avons animé des
activités sur le thème de la politique, du bénévolat et
du communautaire à l'automne 2021 et hiver 2022.

▶ Activités avec le Carrefour jeunesse-emploi ABC
L’École de la citoyenneté a également animé des activités
en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi
Ahuntsic Bordeaux-Cartierville. Le 27 octobre 2021, une
activité sur la démocratie et les élections municipales a
été organisée. Le 9 février 2022, une activité sur le milieu
communautaire et la mobilisation a eu lieu.

▶ Une présentation Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)
Le 9 mars 2022, l’École de la citoyenneté a été invitée à faire une présentation au CACI dans le
cadre des « Rencontres engagées ». Un groupe de participant·es a pu découvrir les objectifs de
notre projet d’impact collectif dans Ahuntsic ainsi que les formes d’implication au quotidien.
▶ Comité citoyen de la Promenade du Sault
L’École de la citoyenneté accompagne un groupe de résident·es mobilisé·es autour des travaux
de réfection du mur de soutènement (Barrage Simon-Sicard), effectués par Hydro-Québec sur les
berges du secteur Sault-au-Récollet. Ce groupe s’oppose à l’enrochement qui était proposé et
revendique un accès aux berges pour les résident·es, en proposant de profiter des travaux
effectués pour faire une promenade accessible sur le bord de l’eau.
Cette année, le comité est allé chercher les appuis
nécessaires à la proposition tant au niveau fédéral que
municipal, où le parti au pouvoir a fait de la réalisation
de cette Promenade du Sault une promesse électorale.
Par
des
publications
Facebook,
des
soirées
d’information en ligne, l'animation d'un kiosque à la
Foire des Possibles, la distribution de brochures
informatives et le contact continu avec Hydro-Québec,
la démarche se poursuit et les appuis se maintiennent.
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2.3 La Maison du Monde
La Maison du Monde est une maison de quartier, ouverte
aux résident·es de Saint-Simon et aux organismes
communautaires du quartier. Cet espace est le fruit d’un
partenariat avec l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville,
elle a vocation à être un milieu de vie inclusif où sont
bâties des relations d’entraide et de partage.

600 personnes
200 référencements
83 bénévoles

Faits marquants de l'année

▶ Ateliers de cuisine et aide alimentaire
Des Cuisines du monde ont été organisées avec le
Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA). Les
participant·es étaient encouragé·es à partager des
recettes de leurs pays d’origines dans une ambiance
où le partage interculturel et la création de lien y sont
encouragés.

Tous les jeudis, l’organisme Le SNAC utilise les locaux
de la Maison du Monde pour faciliter l’accès à l’aide
alimentaire dans le quartier de Saint-Simon.
La Fondation internationale Maria Luisa de Moreno
(FIMLM) utilise les locaux de la Maison du Monde un
samedi sur deux pour son service d’aide alimentaire.

L’initiative « FEEDback version Maison du Monde » (qui a lieu un dimanche sur deux) promeut la
lutte contre le gaspillage alimentaire tout en distribuant des paniers de nourriture à la population
de Saint-Simon. Elle vise ainsi à renforcer la solidarité entre les membres de la communauté.
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▶ Activités familiales et artistiques

La Biblio-mobile s’est installée à la Maison du Monde
à huit reprises du 30 juin au 8 août 2021.
Cette activité collaborative avec la bibliothèque
d’Ahuntsic avait pour but de promouvoir la lecture
et proposer diverses activités tout en offrant un répit
aux familles du quartier Saint-Simon lors des congés.

En collaboration avec Pause Famille, la Maison du Monde a accueilli des familles pour l’activité
des ruches d’art. Le but étant qu’elles puissent s’exprimer de plusieurs façons, via la peinture, le
dessin et bien d'autres. En moyenne 28 personnes étaient présentes à chacun des trois ateliers
qui ont eu lieu en juillet, août et octobre 2021.

Toujours en collaboration avec Pause Famille, l’activité Artégration a été offerte (durant 16 jeudis
du 8 juillet au 11 novembre 2021) à des bénéficiaires de la Maison du Monde. Cet espace leur a
permis de s’exprimer sur leurs parcours migratoires à travers plusieurs médias artistiques.

▶ Aide aux devoirs et initiation au français

De l’aide aux devoirs a été offerte deux fois par semaine à 24 enfants (12 par sessions) grâce à une
collaboration avec l’École primaire Saint-Simon-Apôtre. Depuis l’automne 2021, cette
collaboration se poursuit avec le Centre de ressources éducatives et communautaires pour
adultes (Créca).
Des ateliers d’initiation au français ont également permis à six personnes résidentes du quartier
de se familiariser avec la langue française de septembre à décembre 2021, à raison de deux cours
par semaine.
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▶ Activités sportives et de découverte

Le 6 juin 2021, une sortie dans les
Laurentides a été organisée pour
souligner la fin de l’aide aux devoirs.
Six enfants ont ainsi pu passer une
journée en plein air et explorer la
nature.

Plusieurs parents du quartier Saint-Simon ont organisé des sessions de soccer aux enfants du
quartier chaque dimanche du 25 juillet au 29 août 2021. Cette activité par et pour les résident·es a
permis de créer du lien entre les familles.
Une personne fréquentant la Maison du Monde a proposé une activité de remise en forme (une
fois par semaine du 2 au 23 août 2021) pour renforcer les liens entre les personnes et promouvoir
l’espace offert à la Maison du Monde aux habitant·es du secteur.

▶ Corvées de nettoyage

Le 23 avril 2021, une corvée de « nettoyage de printemps » a été organisée en partenariat avec
des résident·es du quartier Saint-Simon. Cette activité a rassemblé près de 20 personnes, dont
plusieurs familles, et a permis de créer du lien dans la communauté.

Une autre corvée de nettoyage a eu lieu le 8 octobre 2021 dans le cadre de S-PACE du Carrefour
jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (Cje ABC).

24

▶ Espaces de solidarité, rencontre et discussion

Une rencontre avec la mairesse d’arrondissement, Émilie Thuillier, a été organisée le 26 mai 2021
en collaboration avec le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA). Sept femmes de la
communauté sud-asiatique ont pu aborder des enjeux qui touchent le quartier Saint-Simon et en
apprendre plus sur le rôle des élu·es.
Fruit d’une collaboration avec Médecins du Monde, une opération « carte bleue » a été mise en
place à la Maison du Monde le 4 juin 2021. Cette carte d’identification et de résidence de la Ville de
Montréal permet aux personnes ayant un statut d’immigration précaire d’avoir accès à des
programmes et des services municipaux.
Un espace de discussion, pour les femmes de la communauté sud-asiatique, a pris place chaque
deux semaines du 18 juin au 27 août 2021 à la Maison du Monde.
Dans le cadre de S-PACE - une initiative du Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic BordeauxCartierville (Cje ABC) pour briser l’isolement - six jeunes adultes ont participé à une soirée de films
d’Halloween le 29 octobre 2021, ce qui leur a également permis de connaître la Maison du Monde.
Le 19 novembre 2021, plus de 200 vêtements neufs ont été offerts à une soixantaine de femmes.
Cela a permis de contribuer à la visibilité de la Maison du Monde et fut une opportunité pour
rencontrer les futures bénévoles.

Communications de la Maison du Monde

717

691

personnes abonnées

mentions J'aime

(+117)

103

publications

(+112)

Top 3

• Journée dans les Laurentides (9 juin 2021) :
869 personnes touchées & 43 réactions, commentaires et partages
• BiblioMobile (1er juillet 2021) :
759 personnes touchées & 22 réactions, commentaires et partages
• Atelier de réparation de vélos (24 août 2021) :
746 personnes touchées & 16 réactions, commentaires et partages
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2.4 L'écoquartier Louvain Est
Résumé du projet
Le projet consiste à transformer l’ancienne fourrière municipale de 7,7 hectares dans
l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour un écoquartier conçu « par et pour la communauté
», comprenant de 800 à 1000 logements abordables, des parcs et espaces verts, un pôle
alimentaire, des commerces de proximité, un incubateur d’économie sociale ainsi que des
équipements collectifs et communautaires.
Le projet vise à aménager un quartier exemplaire et solidaire qui s’inscrira dans la transition
écologique et qui contribuera à la résilience de l’ensemble du secteur face aux défis identifiés
comme prioritaires par la communauté locale, notamment, les risques environnementaux,
l’abordabilité du logement et la sécurité alimentaire.
La mixité des usages et la densité résidentielle proposées permettront de créer un milieu de vie à
l’échelle humaine qui soit suffisamment fréquenté pour assurer la vitalité des commerces et des
services.

© Ville de Montréal, Service de l’urbanisme et de la mobilité

Le Bureau de projet partagé (BPP) : un projet pilote à Montréal
La planification est réalisée par un Bureau de projet partagé (BPP) réunissant la Ville,
l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la table de concertation Solidarité Ahuntsic
(représenté par le comité de pilotage Louvain Est).
Véritable laboratoire d'innovation sociale, ce nouveau cadre de gouvernance permet aux
résident·es de l’arrondissement de participer directement dans la planification du projet. Il s’agit
d’un projet-pilote qui a le potentiel de devenir un modèle en matière de démocratie participative
dans les projets urbains.
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Le comité de pilotage Louvain Est
Composé de huit membres citoyen·nes actif·ves dont six sont bénévoles, deux conseillers
citoyens émérites et une coordonnatrice, le comité de pilotage Louvain Est de Solidarité Ahuntsic
poursuit ses activités à raison de deux rencontres par mois.
À cela s'ajoutent des rencontres ponctuelles, neuf rencontres avec le comité de coordination et
quatre avec le comité de gouvernance du BPP.
Des travaux en sous-comité sur des thématiques spécifiques à l'interne du comité de pilotage et
au sein du BPP ont aussi eu lieu :
Gouvernance et stratégie immobilière (5 rencontres)
Pôle alimentaire (7 rencontres)
Pôle communautaire (6 rencontres)
Déconstruction et aménagements intermédiaires (5 rencontres, une visite du site et une visite
des Habitations Saint-Michel Nord)
Charte de l'écoquartier (4 rencontres ainsi qu'une rencontre thématique sur les indicateurs de
performance au projet MIL Montréal et une rencontre avec Hydro-Québec)
Communications, participation citoyenne et ADS+ (3 rencontres)
Commerces et services (1 rencontre)
Domain public et réseaux (1 rencontre)
Pôle éducatif (1 rencontre)

Réalisations 2021-2022
Au cours de l’année 2021, le comité de pilotage Louvain Est a travaillé sur la planification de
plusieurs volets du projet, dont la gouvernance, l’habitation, le pôle alimentaire et l’innovation
sociale et écologique et a coordonné les travaux des consultants dans le cadre de divers mandats
en lien avec ces thèmes. De nombreuses activités pour faciliter la participation publique au projet
ont également été entreprises.
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▶ Élaboration du modèle de gouvernance : la fiducie d’utilité sociale
Au cours de l’année 2021, le comité de pilotage a développé un modèle de gouvernance pérenne
pour le site Louvain Est sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale (FUS). Un plan d’affaires pour la
fiducie a également été complété en décembre.
Pour piloter les travaux sur le modèle de gouvernance et le plan d’affaires, un sous-comité composé de trois membres du comité de pilotage Louvain Est, deux conseillers émérites et la
coordonnatrice - s’est réuni à 10 reprises en 2021. Ce comité est accompagné par trois ressources
externes qui participent à la plupart des rencontres, selon le thème de la rencontre. Il s’agit de :
Allan Gaudreault, qui est chargé de réaliser le plan d’affaires pour la FUS.
François Ferland, avocat spécialisé en entreprises d'économie sociale ayant pour objet la
protection du patrimoine collectif et le financement. Me Ferland est engagé par le comité
pour travailler sur l’acte de fiducie préliminaire et les autres outils juridiques.
Jonathan Durand Folco, chercheur à l’Université Saint-Paul qui accompagne le comité sur la
question de la gouvernance démocratique.
Au sein du Bureau de projet partagé, un atelier (comité de travail) sur la gouvernance et la
stratégie immobilière a été lancé à l’automne 2021 et a eu lieu à 5 occasion au cours de l'année. Le
mandat de cet atelier est de recommander un mode de gouvernance, un montage financier et
une stratégie immobilière préférentiels pour la mise en œuvre et la gestion pérenne de
l’écoquartier. Le plan d’affaires développé par le comité de pilotage sera étudié par ce comité qui
sera accompagné par la firme de conseils stratégiques Brodeur Frenette dans la réalisation de
son mandat. Par ailleurs, depuis l’automne 2021, une membre du comité de pilotage participe à
une communauté de pratique Foncier social et collectif animée par l’organisme Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).

▶ Étude de faisabilité pour le pôle
alimentaire
Suite à la réalisation d’une étude
d’opportunité pour le pôle alimentaire
en 2020, le comité a réuni à trois
reprises les parties prenantes du pôle
(dont des organismes communautaires
en agriculture urbaine et en sécurité
alimentaire) pour préciser le scénario
de développement à privilégier pour le
futur pôle.
Par la suite, un premier mandat a été
accordé à AU/LAB pour réaliser une
étude de faisabilité pour le volet de
production et un deuxième mandat a
été accordé à Récolte pour réaliser une
étude de faisabilité pour les volets de
transformation, de distribution et de la
gouvernance du pôle.
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▶ Consultation publique à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
L'année 2021 a été une année charnière pour le projet Louvain Est, avec notamment la
consultation publique à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) au printemps,
étape préalable à la modification réglementaire.
Le comité de pilotage a déployé une campagne de mobilisation pour encourager la participation
à la consultation publique à travers :
Des appels et courriels personnalisés à destination d’organismes et individus qui avaient
participé aux activités publiques en lien avec le projet.
La production et diffusion d’un feuillet récapitulatif du projet et des dates clés.
Des publications via les infolettres et réseaux sociaux de Solidarité Ahuntsic; ainsi que via les
infolettres du comité de pilotage.
Des interventions lors les rencontres citoyennes organisées par le comité de pilotage et lors
des assemblées de Solidarité Ahuntsic.
Suite à l’avis favorable de l’OCPM, la ville de Montréal a adopté - en septembre 2021 - un premier
règlement qui vise la modification du plan d’urbanisme et un deuxième qui comporte les règles
d’urbanisme nécessaires à la réalisation d'un écoquartier sur le site Louvain Est.

Le rapport est disponible en ligne sur le site web de l'OCPM.

▶ Activités de consultation et de participation citoyenne
Dans le but d'accroître la participation des habitant·es du quartier, de bonifier la proposition de
développement du site et de répondre aux questions de la communauté, le comité de pilotage
Louvain Est organise régulièrement des rencontres citoyennes. En 2021-2022, cinq rencontres ont
été organisées :
le 13 avril 2021 sur l'architecture de paysage (32 participant·es)
Le 20 mai 2021 sur la gestion des déchets (23 participant·es)
Le 28 septembre 2021, intitulée « La fiducie d'utilité sociale (FUS) : pour une gouvernance
participative à Louvain Est! » (39 participant·es)
Le 30 novembre 2021 sur la charte de l'écoquartier Louvain Est (38 participant·es)
Le 30 mars 2022 sur le pôle alimentaire Louvain Est (41 participant·es)
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▶ Comité des promoteurs en habitation
Encore cette année, les travaux du comité des promoteurs et groupes de ressources techniques
en habitation se sont poursuivis. Des rencontres ont eu lieu en avril, mai, juin, septembre 2021,
ainsi qu’en janvier et mars 2022. Elles ont permis d’avancer les thématiques suivantes :
préparation concertée des groupes à l’OCPM, présentation du plan d’affaires et animation des
discussions sur la FUS par Allan Gaudreault, intégration de nouveaux promoteurs dans le comité,
compilation des besoins individuels et collectifs en aménagement, ainsi qu’un exercice
d’implantation et de mutualisation sur le site.

▶ Autres implications du comité de pilotage
Des membres du comité de pilotage ont participé à diverses activités publiques en lien avec le
logement et la transition sociale et écologique dans le but de partager l’expérience de
démocratie participative du projet de développement Louvain Est, notamment :
28 janvier : Coalition Royal Vic
31 mars : Soirée de recueil de témoignages sur l’accès au logement dans Ahuntsic
24 septembre : Marche pour le climat
25 septembre : Foire des possibles au Parc Tolhurst
2 octobre : Uni·es pour l’accès au logis!
23 octobre : Prenons la ville, une mobilisation pour le logement
26 octobre : Concertation du parc Frédéric-Bach

Louvain Est dans la presse
En 2021-2022, l’écoquartier Louvain Est a été
mentionné 36 fois dans la presse, notamment par
le Journal des voisins (18), le journal Métro (10),
Radio-Canada (3), Le Devoir (3) et La Presse (2).

Les infolettres du comité de pilotage
Sept infolettres ont été envoyées au cours de la dernière année. Leur taux d’ouverture moyen est
de 62% et le taux de clic moyen de 22%. Au 31 mars 2022, 204 personnes étaient abonnées, soit
une augmentation de 43 personnes.
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3. ÉVÉNEMENTS

▶ Atelier thématique sur les locaux communautaires
Le 7 mai 2021, le directeur de Solidarité Ahuntsic a été invité à participer à un atelier sur les «
Structures de gouvernance et formules de copropriété favorisant la cohabitation d’organismes »
organisé par LOCO Montréal.

▶ Marché d'été d'Ahuntsic
Des organismes communautaires, notre table de quartier et la Maison du Monde étaient présents
au Marché d'été d'Ahuntsic afin de présenter leurs services.

Samedi 10 juillet : Rêvanous et Mobilisation Environnement A-C

Samedi 31 juillet : La Maison du Monde et FEEDback A-C

Samedi 21 août : le CANA et L’Arrêt-Source

Samedi 2 octobre : le Cje ABC et le Créca

Samedi 11 septembre : le CANA et le SNAC
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▶ Festival communautaire des Services
Communautaires pour Réfugiés et
Immigrants (SCRI)
Nous étions présent·es au Festival
communautaire organisé par le SCRI le
vendredi 30 juillet pour présenter les
ressources communautaires du quartier.

▶ L’Opération Sac à Dos (OSAD)
L'Opération Sac à Dos (anciennement Magasin-Partage de la rentrée scolaire) a eu lieu le 16 août
au Centre communautaire Ahuntsic. Des élèves du primaire et du secondaire ont reçu
gratuitement des sacs contenant des fournitures scolaires ainsi que des denrées alimentaires.
Cette initiative vise à encourager les jeunes du quartier, tout en allégeant le fardeau économique
de leurs familles. De plus, un guide de ressources recensant les organismes et ressources locales
offrant de l’aide et de l’accompagnement a été remis aux parents lors de cette distribution.

180 familles ont reçu des sacs d'épicerie
398 enfants ont reçu des sacs à dos avec des fournitures scolaires

Cette opération a été rendue possible grâce au soutien du Regroupement Partage et à l'aide
indispensable des bénévoles et organismes partenaires dont le SNAC, le CANA, le Créca, Pause
famille, la Fondation Internationale Maria Luisa de Moreno (FIMLM), Entre-Maisons Ahuntsic et le
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville.
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▶ 5 à 7 de Solidarité Ahuntsic
Un 5 à 7 a été organisé le jeudi 19 août avec les membres et partenaires de Solidarité Ahuntsic à la
Station Youville. C’était une belle occasion pour se voir et discuter en personne!

▶ Manifestation mondiale pour le climat
Le vendredi 24 septembre nous avons participé à la manifestation mondiale pour le climat en
composant une délégation d’Ahuntsic en compagnie du CANA, des membres de Mobilisation
environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC) et de nombreux·ses résident·es du quartier.
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▶ La Foire des possibles
Le 25 septembre 2021, Solidarité Ahuntsic a profité de l’événement de la Foire des possibles au
parc Tolhurst pour effectuer le lancement du chantier de transition socio-écologique en
collaboration avec plusieurs partenaires du quartier.
Nous partagions un kiosque avec le comité de pilotage Louvain Est pour présenter des initiatives
sociales et écologiques du quartier et pour informer les personnes de l’avancement du projet de
l’écoquartier Louvain Est. Le Comité citoyen de la promenade du Sault, accompagné par L’École
de la citoyenneté, était également présent.

L’exposition Humain-e-s d’Ahuntsic, présentant des portraits de personnes du quartier, était
affichée à ce moment, avec quelques employé·es de Solidarité Ahuntsic parmi les photos.

▶ Discussion-atelier « Relation toxique : comment reconnaître les signes? »
Cette discussion-atelier a été co-organisée le mercredi 1er décembre 2021, dans le cadre des 12
jours d'action contre les violences faites aux femmes, avec le Centre des femmes solidaires et
engagées (CFSE). Des organismes ont pu profiter de cet événement pour présenter leurs services.

35

▶ L’Aide Alimentaire Hivernale d’Ahuntsic (AAHA)
L’Aide Alimentaire Hivernale d’Ahuntsic a eu lieu du mardi 14 au jeudi 16 décembre 2021 au
Centre communautaire Ahuntsic. L'AAHA a permis de venir en aide à 400 ménages dans le
quartier, dont 644 adultes et 593 enfants, sous forme d’une distribution de denrées alimentaires
et de bons d’achat. Parmi ces ménages, 128 ne pouvaient pas se présenter au centre (aîné·es,
familles monoparentales avec des jeunes enfants, personnes à mobilité réduite, etc.) et ont donc
bénéficié d’une livraison grâce à une forte mobilisation de résident·es et acteur·rices du quartier.

Cette opération était portée par Solidarité Ahuntsic, en association avec le Regroupement
Partage, et en collaboration avec le SNAC, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA), le
Centre des femmes solidaires et engagées (CFSE), le Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic
Bordeaux-Cartierville, le Créca (Projet Sault-au-Récollet), Entre-Maisons Ahuntsic, Pause Famille
et RAP Jeunesse. Nous tenons également à souligner la présence du quatuor vocal Temps Fort, le
soutien de la Maison de la culture Ahuntsic et l’aide inestimable de nombreuses personnes
bénévoles!

▶ Campagne Engagez-vous pour le communautaire!
Solidarité Ahuntsic a pris part à l'action « Coup de sifflet pour la CAQ! » le 25 octobre 2021 pour
réclamer une meilleure reconnaissance du milieu communautaire de la part du gouvernement.
Nous avons été invité·es à parler lors de la conférence de presse pour présenter notre réalité. Cet
événement a bénéficié d’une grande couverture médiatique.
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Le 22 février 2022, dans le cadre de la semaine d’action et de fermeture des organismes à la
grandeur du Québec, une action a été organisée dans Ahuntsic de 12h à 13h. Elle a réuni plus de
50 personnes dont des employé·es de plusieurs organismes, des bénéficiaires, des partenaires et
des résident·es du quartier.
Cette délégation d’Ahuntsic s’est ensuite
jointe à la grande marche montréalaise.
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4. COMMUNICATIONS

4.1 Communauté de pratique dans Ahuntsic
Une communauté de pratique en communications
dans Ahuntsic a été créée cette année.
Le but est de rassembler les personnes chargées des
communications dans le milieu communautaire afin
qu’elles puissent se rencontrer, s’entraider, établir
des partenariats et échanger sur les missions et
actualités de leurs organismes. Deux rencontres ont
été organisées en novembre 2021 et février 2022.

4.2 Solidarité Ahuntsic dans la presse
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, Solidarité Ahuntsic est apparu 44 fois dans la presse et
l’écoquartier Louvain Est a été mentionné 36 fois; soit le double de l’année passée.
Il y a eu 22 mentions de la table de concertation dans le Journal des voisins, 13 dans le Journal
Métro, 2 à Radio-Canada, 2 dans Le Devoir, 1 dans La Presse, 2 dans Ripostes, 1 dans La Voix de
l’Est et 1 dans le Journal de Montréal.
Apparitions en vedette

20 mai 2021, Radio-Canada

19 mai 2021, Journal Métro

1er novembre 2021, Ripostes

23 février 2022, Journal des voisins
2 octobre 2021, Le Devoir
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4.3 Les nouvelles solidaires d'Ahuntsic
Vingt-cinq éditions de l’infolettre bimensuelle Les nouvelles solidaires d’Ahuntsic ont été
envoyées en 2021-2022. Elles sont toutes disponibles en ligne dans le menu « Ressources » du site
web de Solidarité Ahuntsic.
Au total, 311 personnes sont abonnées (soit 38 de plus que l’année précédente) et le taux
d’ouverture des infolettres oscille entre 30,2% et 52,7%; pour une moyenne de 41,3%.

4.4 Présence sur les réseaux sociaux
Facebook

541

publications

3 086

2 771

personnes abonnées

mentions J'aime

(+236)

(+201)

Top 3
• Offre d’emploi - Coordonnateur·trice en développement d’écoquartier (21 janvier 2022) :
6 024 personnes touchées & 102 réactions, commentaires et partages (456 interactions au total)
• Étude de faisabilité pour le futur pôle alimentaire sur le site Louvain Est (4 novembre 2021) :
5 182 personnes touchées & 118 réactions, commentaires et partages (389 interactions au total)
• Opération sac à dos (OSAD) (16 août 2021) :
4 315 personnes touchées & 218 réactions, commentaires et partages (526 interactions au total)

Un groupe Facebook pour les travailleur·ses du milieu communautaire ahuntsicois, créé en
décembre 2020, comptait 106 membres au 31 mars 2022. Le but est que les personnes profitent
de cet espace pour partager des actualités, poser des questions et autres, en favorisant les
échanges informels.

Instagram

LinkedIn

665

117

personnes abonnées

personnes abonnées
(+180)

(+35)
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5. ADMINISTRATION,
ÉQUIPE ET PARTENAIRES

5.1 Conseil d'administration
• Louise Bouchard, présidente
• Philippe Dulude, vice-président jusqu'en janvier 2022
• Miguel Arevalo, trésorier
• Ilham Rezki, secrétaire
• Pierre Gingras, administrateur
• Véronique Lévesque-Arguin, administratrice
• Caroline Blier-Langdeau, administratrice jusqu'en mars 2022
• Marcel Pinard, administrateur depuis mars 2022
• Rémy Robitaille, administrateur

5.2 Équipe de travail
• Rémy Robitaille, directeur général
• Liliane Salamé-Pichette, responsable du développement communautaire et de la planification
stratégique
• Andrés Palomino, agent de projet à la planification stratégique jusqu’en décembre 2021
• Siham Assif, agente de soutien à la concertation et coordonnatrice du Centre communautaire
Ahuntsic
• Cyrielle Maison, chargée de communication
École de la citoyenneté Ahuntsic
• Brigitte Robert, chargée de projet pour l’École de la citoyenneté Ahuntsic
• Éva Paquin-Lefebvre, agente de projet pour l’École de la citoyenneté Ahuntsic
La Maison du Monde
• Jean-François St-Onge, coordonnateur de la Maison du Monde depuis janvier 2022
• Marie Stabler, coordonnatrice de la Maison du Monde et responsable du développement et des
partenariats jusqu’en novembre 2021
• Catherine Bélair, agente de liaison communautaire à la Maison du Monde depuis septembre
2021
• Mathias Altamirano, agent de mobilisation à la Maison du Monde jusqu'en mars 2022
• Nancy Field, animatrice communautaire à la Maison du Monde d'avril à septembre 2021
Écoquartier Louvain Est
• Stéphanie Ouellette, coordonnatrice en développement d'écoquartier depuis mars 2022
Centre communautaire Ahuntsic
• Idir Djaouda, responsable du bâtiment
• Patrick Pelletier, responsable du bâtiment depuis novembre 2021
• Alain Côté, agent d’entretien jusqu’en janvier 2022
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5.3 Partenaires
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