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Mot de la présidente de Solidarité Ahuntsic
En juin 2011, quatre nouvelles personnes se joignaient aux trois administrateurs déjà en place au sein du conseil
d'administration pour former une équipe dynamique et intéressée à débattre des différentes sujets qui ont été traités au
cours de l'année et dont vous avez la liste un peu plus loin dans ce rapport. En cours d'année, quelques comités ad hoc se
sont mis en place pour certains dossiers et la majorité des administrateurs se sont investis dans l'un ou l'autre des
chantiers prévus au plan d'action de Solidarité Ahuntsic. Je salue bien volontiers l'engagement de chacun de mes
collègues.
Je tiens d'ailleurs à souligner que les administrateurs se sont réapproprié progressivement en cours d'année, leur rôle tant
au niveau de la représentation de la Table que dans la préparation des discussions et des résolutions du conseil
d'administration. Ils se sont également engagés dans les processus d'évaluation du personnel et ont porté une attention toute particulière à
la gestion des ressources humaines via la mise à jour de la politique des conditions de travail et l'élaboration d'une politique salariale
respectueuse des valeurs partagées par tous à cet égard. Notre soutien au coordonnateur s'est concrétisé par des réponses diligentes à ses
questionnements en termes d'orientations stratégiques et en jouant un rôle conseil pour certaines décisions à prendre entre les réunions.
J'ajouterai que notre conseil d'administration a démontré un souci de consulter les membres de la Table aussi bien à travers les assemblées
régulières que les autres comités de la Table.
Pour ma part, j'ai accepté le 25 octobre 2011, à la demande de notre députée, Madame Lisette Lapointe, de me joindre à une délégation
pour le dépôt à l'Assemblée nationale d'une motion, dans le cadre de la « Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale »,
demandant à ce qu'un large débat public sur la pauvreté soit tenu dans les plus brefs délais par la Commission des relations avec les
citoyens, étant donné l'écart grandissant entre les pauvres et les mieux nantis de notre société. Cette motion a été appuyée par plusieurs
députés dissidents ou de partis de l'opposition.
Des rencontres d'information et de mise à niveau des nouveaux membres avec le coordonnateur se sont avérées fort utiles pour une plus
grande compréhension des dossiers portés par la Table et une meilleure connaissance des enjeux. En outre, la journée d'orientation du CA
avec une partie du personnel et portant sur les démarches intégrées s'est révélée très certainement un moment fort, permettant à tous de
mieux s'approprier cette forme d'action dans laquelle s'investissent plusieurs membres de Solidarité Ahuntsic désireux d’œuvrer
conjointement au développement social de secteurs plus défavorisés du quartier. Nous avons pris conscience de la difficulté de faire
émerger de réelles actions concertées entre les différents acteurs incluant bien sûr les citoyens, les premiers concernés par de telles actions,
en même temps que de la nécessité d'y parvenir si on désire que ces actions aient une portée durable sur l'amélioration de la qualité de vie
des résidents de notre communauté.
C'est certainement là où réside tout le défi d'une Table de quartier : trouver l'interface permettant aux diverses organisations, elles-mêmes
aux prises avec leur propre réalité pas toujours facile à gérer, de mettre leurs ressources à contribution en complémentarité avec celles des
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autres acteurs impliqués pour atteindre un objectif commun, une cible commune à travers une action réellement concertée. Et tout ça, en
étant confronté aux réalités de changement de personnels et/ou de conseils d'administration, aux démarches de réflexion et réorientation
stratégique de son organisme, de même qu'aux préoccupations budgétaires trop souvent présentes.
Eh bien, moi, membre citoyenne ayant œuvré bon nombre d'années dans le secteur communautaire, j'ai le goût de nous dire à tous :
Cessons de nous juger entre nous! Soyons indulgents les uns envers les autres! Il est clair que chaque organisation passe par différentes
phases au cours de son histoire, et la difficulté à s'engager autant qu'initialement prévu dans une démarche n'est pas nécessairement signe
de mauvaise volonté de la part des acteurs. Cependant, pour mettre les chances de notre côté, assurons-nous d'associer nos conseils
d'administration respectifs dans nos démarches concertées afin que ces derniers fassent à leur tour connaître les termes de ces
engagements à leur nouveau personnel dirigeant lors de son embauche. Bref, c'est tout l'organisme qui doit s'engager dans la démarche et
la soutenir. Je pense sincèrement qu'une telle attitude pourra donner confiance aux citoyens qui auront le goût de se mobiliser au même
titre que les différents acteurs pour atteindre les cibles identifiées ensemble.

Rachel Sigouin
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Mot du coordonnateur de Solidarité Ahuntsic
Au terme de cinquante-deux semaines d'efforts et d'une panoplie d'initiatives, nos membres ont accompli un travail colossal si
on tient compte de la modestie des ressources qui ont été mises à leur disposition. Leur engagement s'est poursuivi de manière
encore plus rapprochée auprès de la population que ce soit à travers les démarches intégrées dans les zones de pauvreté ou à
travers les différents chantiers de développement social du quartier. Ce travail est mieux orienté sur les enjeux et les
problématiques qui contrarient le développement social et communautaire de notre quartier. Le souci d'être à l'écoute des
citoyens est omniprésent et le débat laisse de plus en plus place à des initiatives réelles qui permettent leur participation.
Notre table a démontré qu'elle n'est pas seulement un forum de discussion et d'échanges d'information entre ses membres. Elle a une capacité
réelle de réalisation en mettant en œuvre des projets concrets au profit des citoyens. Dans d'autres cas, elle a joué un rôle important d'influence
auprès des décideurs locaux pour la recherche de solutions à certaines problématiques du quartier. Dans le présent rapport, nous ferons état de
plusieurs de ces actions: Interventions sur les conditions de logement – Développement de la vie Communautaire – Accessibilité à une
alimentation saine - Actions préventives pour la sécurité des jeunes et des résidents - Veille pour l'apaisement de la circulation – Investissement
dans des actions permettant de développer la maturité scolaire et la réussite éducative...
Nous avons aussi fait preuve d'un grand esprit d'ouverture et de collaboration avec les cadres de concertation sectoriels locaux. Notre
participation active à la recherche et à la mise en œuvre de solutions aux tensions dans le domaine de la sécurité urbaine et dans le domaine de la
petite enfance a révélé que notre communauté est prête à revoir les modes de gouvernance sur lesquels elle a fonctionné jusqu'ici. Elle est prête
aussi à faire, dans la transparence et en toute responsabilité, l'exercice de la répartition équitable des ressources pour rendre plus efficaces
socialement nos actions collectives.
Nous avons par ailleurs apporté notre appui à diverses causes portées par nos membres soit par la signature de pétitions ou par l'envoi de lettres
d'appui à diverses instances gouvernementales ou encore par des prises de paroles lors d'assemblées de consultations locales. Plus que cela, nous
avons porté notre voix là où nous avons jugé qu'elle comptait, notamment au niveau régional, directement ou à travers notre participation active
à des regroupements montréalais.

Azzedine Achour
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Chapitre I : Fonctionnement de la Table1
1. Assemblée des membr es
Depuis la dernière assemblée générale annuelle, nous avons tenu 4 assemblées régulières des membres avec une moyenne de 45 participants par
assemblée. Au total, 57 membres ont assisté à l'une ou à l'autre des 4 assemblées. Ajoutons à cela la participation d'une trentaine de membres
supplémentaires aux comités engagés dans les démarches intégrées et les chantiers.
Ces assemblées ont permis d'aborder les points suivants:
- Problèmes liés à l'organisation d'événements communautaires dans les infrastructures de l'arrondissement
- Enjeux et défis liés à l'employabilité
- Rapport sur le déroulement de la Fête Nationale du Québec dans Ahuntsic
- Orientations relatives au rôle de Solidarité Ahuntsic dans l'organisation d'événements
- Exposé de deux tables de quartier sur leurs expériences en matière de gouvernance et de participation citoyenne.
- État d’avancement des travaux des chantiers de réalisation du plan d'action stratégique de développement du quartier.
- Coupures aux services en sécurité alimentaire
- Marchés saisonniers
- Présentation du portrait des aînés dans Ahuntsic
- Défis Santé 5/30 Équilibre
- Coupure de services au SNAC
- Présentation de programmes gouvernementaux
- Rôle des membres de la table de quartier devant l’offre et les exigences de bailleurs de fonds qui veulent financer des actions menées
conjointement par plusieurs organismes
- Appuis aux organismes et aux causes défendues par les membres
- Échanges d'informations émanant des membres
Les assemblées sont préparées par le conseil d'administration: ordre du jour – déroulement – projets d'orientation...
Une réflexion est actuellement en cours au niveau du Chantier vie démocratique et communautaire et nous attendons ses propositions pour
permettre au Conseil d'administration d'opérer les changements attendus au niveau de la gouvernance.

1

Voir organigramme Annexe 1
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2. Conseil d'administrati on
2.1

Composition
Membres

Rachel Sigouin
Florence Bourdeau
Gabriel Lemaître Auger
Djibril Diallo
Carole Brousseau
Boudjemaa Ouled Mansour
Claude Ampleman

Fonctions

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Conseillère
Conseiller
Conseillère

Provenance

Résidente du quartier
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Rêvanous
Résident du quartier
CSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord
Résident du quartier
Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes

Azzedine Achour participe, en tant que coordonnateur, aux réunions du Conseil d’administration.
Le coordonnateur a organisé des rencontres d'information avec les nouveaux membres du Conseil sur la mission, l'organisation, les activités, les
principaux dossiers pris en charge par le coordonnateur et les ressources de Solidarité Ahuntsic.
Le conseil s'est réuni 8 fois en séance régulière et 1 fois en journée d'orientation consacrée aux démarches intégrées. Il a en outre reçu une
délégation de Centraide à la suite d'une demande de financement pour le poste d'adjointe à la coordination et celui de responsable des chantiers.
2.2

Principaux dossiers traités par le conseil:

Adhésions et fonctionnement des instances de la table
Nomination des officiers de la Corporation - Désignation des signataires du compte d’opération
Demandes d’adhésion
Lettres d'appuis aux membres
Préparation des assemblées des membres
Organisation – politiques régissant les ressources humaines
Politique salariale
Bonis de fin d’année au personnel salarié de Solidarité Ahuntsic
Évaluation du coordonnateur - Évaluation du personnel salarié
Orientations sur le mandat du poste d’adjoint à la coordination
Orientations sur le mandat du poste de chargé des chantiers
Recrutement de nouveaux membres du personnel
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Résolutions encadrant le dépôt de dossiers auprès de bailleurs de fonds
Préparation de la rencontre avec Centraide sur les projets d’Ahuntsic Sud
Préparation à l’évaluation de la table dans le cadre de l’initiative montréalaise de soutien au développement social local
Dossier Initiative montréalaise de soutien au développement social local pour 2012-2013
Demande de financement pour le poste d'adjointe à la coordination et celui de responsable des chantiers
Entente Ville MESS
Finances
Examen des états financiers
Prévisions budgétaires
Suivi des activités et des projets
Orientations relatives au rôle de Solidarité Ahuntsic dans l'organisation d'événements de quartier
Priorités d’actions de l’année
État d'avancement des chantiers
État d'avancement des démarches intégrées
Déménagements au Centre communautaire Ahuntsic
3. Communication et r eprésentati ons
3.1

Communication et information

Les outils que nous avons utilisés cette année sont ceux des années dernières:
- Courriels.
- Affichage dans des lieux publics du P'tit carnet communautaire, un babillard d'annonces des organismes membres.
- Tableaux d'affichage au Centre communautaire Ahuntsic.
- Journal local.
- Diverses interventions du coordonnateur et de ses collaboratrices à des colloques ou des ateliers de réflexion.
3.2
→

Représentations

Au niveau local:
- Conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic Cartierville
- Conseil d'administration des habitations Nicolas Viel
- Conseils d'établissements de l’école La Visitation
- Comités aviseurs de Solidarité Saint-Simon, de la Maison de la Visite, du HLM Meunier Tolhurst et de Saint-Benoît
- Concertation du Domaine Saint-Sulpice
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Comité des partenaires du plan de développement durable de l’arrondissement d’Ahuntsic Cartierville (pas eu de réunions)
Comité des partenaires de la table en sécurité publique et civile de l’arrondissement
Équipe multidisciplinaire de quartier
Comité transitoire sur la gouvernance en petite enfance dans le quartier

→

Au niveau régional:
- Coalition montréalaise des tables de quartier
- Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et des immigrantes
- Table de concertation sur la faim et le développement social de Montréal métropolitain
3.3

Comité de veille pont Papineau

Rappelons que le Comité de veille pont Papineau a été mis sur pied en septembre 2010 par l'assemblée des membres
de Solidarité Ahuntsic. Cette décision intervient après l'annonce faite en juin 2010 par le gouvernement du Québec de
parachever l'autoroute 19, entre les autoroutes 440 et 640. Constitué de citoyens, d'élus et d'intervenants issus des
milieux scolaires, environnementaux et communautaires, le Comité a été désigné pour porter la voix des résidents
d'Ahuntsic relativement à ce projet.
Le comité a élaboré une Déclaration2 commune dans laquelle il fait part des enjeux importants soulevés par ce projet sur
la circulation, le transport en commun et la qualité de vie des résidents du quartier. En plus d’une rencontre avec le Maire de
Bois-des-Filions, le comité a revendiqué sa position à plus d’une reprise notamment lors des consultations publiques du Ministère du
transport du Québec et celle portant sur le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il a en outre réussi à obtenir de la Société de
transport de Montréal (STM) de prendre part au dossier
Le comité met à jour toutes les informations nouvelles, communiqués de presse et lettres officielles via le
site internet du comité, disponible pour les citoyens. De plus, le comité était aussi présent lors de la fête de
quartier St-Sulpice en Fête, sensibilisant les résidents aux répercussions de ce parachèvement et amassant
les nombreux courriels des citoyens volontaires, signe que ce projet est encore un enjeu actuel et urgent
pour la communauté.
Élus et citoyens rassemblés par
Solidarité Ahuntsic

2

Pour consulter la déclaration commune du Comité et pour plus d’information : www.veillepontpapineau.org.
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3.4

À propos de la participation de Solidarité Ahuntsic au Comité transitoire sur la gouvernance en petite enfance dans le quartier

La mise en œuvre des projets soutenus par Avenir d'enfants avait fait l'objet en mai 2011 d'une confrontation qui menaçait de priver les
promoteurs de ces projets de ressources dont elles avaient besoin pour répondre aux besoins des tout-petits de notre quartier. Cette
confrontation avait opposé des acteurs sur les processus de décision mis en œuvre par l'Initiative 123 Go Ahuntsic, fiduciaire des fonds accordés
par Avenir d'enfants.
Devant cette situation, le coordonnateur de Solidarité Ahuntsic a pris le leadership de rassembler tous les acteurs concernés pour trouver une
solution à la crise. C'est ainsi qu'est né un comité pour travailler sur une nouvelle gouvernance en petite enfance. Celle-ci devrait permettre de
rassembler toutes les énergies du quartier, d'abord et avant tout autour de l'intérêt des tout petits et de leurs parents, tout en veillant à la
participation citoyenne et à des règles qui assurent un fonctionnement démocratique participatif.
Toutefois, le comité transitoire a dû s'approprier l'ensemble des engagements pris ainsi que le cadre administratif et financier établi par Avenir
d'enfants. Plus tard, avec la démission de la coordonnatrice de l'Initiative 123 Go et l'incapacité des deux membres restants de son Conseil
d'administration à gérer la suite des choses, le comité a dû s'approprier aussi les différents outils de planification et de suivi des projets financés
avant de nommer Autour du bébé provisoirement comme organisme fiduciaire.
3.5

Rencontres de l'interconcertation

Deux rencontres ont eu lieu cette année entre les représentants des divers cadres de concertation locale:
- Solidarité Ahuntsic
- Table de concertation Jeunesse
- Table en employabilité
- Comité santé et bien-être
- Concertation Ahuntsicoise en petite-enfance
Lors de ces rencontres informelles, des informations stratégiques ont été échangées sur les enjeux de développement social et communautaire
local, notamment sur les programmes de subvention intéressants pour nos membres mais susceptibles d'affecter la mise en œuvre des plans
d'actions collectifs auxquels ils ont adhéré.
Une matinée de partage est prévue en septembre pour prendre connaissance des priorités d'action des uns et des autres. En outre, chaque table
sera invitée par les autres pour exposer un enjeu particulier sur lequel elle veut interpeller la communauté.
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Chapitre II : Chantiers de réalisation des cibles stratégiques
Rappelons que l'exercice de planification stratégique de développement du quartier 2009-2019 a donné naissance à cinq chantiers: Santé et
services sociaux, Vie démocratique et communautaire, Habitation, Sécurité alimentaire, Retour aux études. Les membres engagés dans ces
chantiers sont orientés sur l'atteinte des cibles fixées. Et bien qu'ils soient responsables de leur propre fonctionnement, et à l'exception du
Chantier santé et services sociaux, ils ont tous adopté des pratiques communes :
−
Définition du mandat et des ressources nécessaires au fonctionnement.
−
Désignation d’un porteur et d’un ou d’une secrétaire qui préparent les rencontres et s’assurent du suivi des tâches. La responsable des
chantiers tient le secrétariat de tous les chantiers.
−
Élaboration d’un plan d’action.
−
Mise à jour d’un tableau de suivi.
−
Maturation et réalisation des projets et comptes rendus réguliers à la population, à l’assemblée ainsi qu’à d’autres instances du quartier.
−
Les chantiers se réunissent deux à trois fois par année ou plus si nécessaire. La responsable des chantiers coordonne les actions entre les
rencontres et assure le suivi avec les différents intervenants impliqués.
1. Chantier Santé et services sociaux
Le plan stratégique fixe comme cible l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services de santé offerts à la population d'Ahuntsic. Pour y
parvenir, deux actions ont été prévues:
−
Que le CSSS d'Ahuntsic et Montréal Nord réalise en 2010 une prospective de la population.
−
Que le CSSS et Solidarité Ahuntsic organisent au plus tard en 2013 une consultation populaire sur l’amélioration des services de santé dans le
quartier.
Si pour la première, une réponse avait été apportée en grande partie dès mars 2010 par le CSSS en mettant en ligne l'observatoire populationnel3,
pour la deuxième, une enquête populationnelle a été réalisée par l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal. Cette enquête est
l'aboutissement d'une consultation populaire portant sur l’organisation des services de santé et de services sociaux à Montréal. Entre autres, 3
journées d’audience publique et 11 audiences de quartier (dont Ahuntsic) ont été réalisées sous la forme de groupes de discussion organisés par
une firme spécialisée. Le Forum de la population de Montréal4 auprès du Conseil d'administration de l'agence de santé et des services, dans lequel
siégeait jusqu'à son abolition le coordonnateur de notre table, avait été invité à se prononcer sur les sujets sur lesquels la population devait être
3

Extrait su site Internet du CSSS: "L'observatoire populationnel du CSSSAM-N (Observatoire) est un système intégré d'informations sur la santé et le bien-être de la
population du territoire du CSSS et ses facteurs déterminants". Accessible ici: http://www.csssamn.ca/observatoire-populationnel/
4
La Loi sur les services de santé et les services sociaux avait permis la mise en place d'un Forum de la population dans chaque région socio-sanitaire du Québec afin que
s’exprime concrètement le point de vue de la population sur l'organisation des services. Celui de Montréal avait démarré en 2007. Et comme tous les forums du Québec,
il a été aboli en juin 2011 par le gouvernement du Québec.
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consultée. Les conclusions publiées ne sont pas présentées par quartier en raison du caractère universel de l'accès aux réseaux de la santé et des
services sociaux. Toutefois, cette enquête reflète les mêmes réalités que celles vécues par la population de notre quartier.
Nous avons donc du matériel pour améliorer notre connaissance des besoins de la population en matière de santé et des services sociaux. Mais
nous avions quand même senti le besoin de faire un état des lieux des rapports entre les organismes communautaires et le réseau de la santé.
Pour y parvenir, un travail a été entamé pour aboutir à un forum exploratoire qui produira, nous l'espérons, les mesures d'amélioration des
rapports entre les deux mondes.
Ce travail a été effectué en trois étapes:
−
Documentation sur les expériences d'autres quartiers.
−
Analyse des rapports entre les organismes communautaires et le réseau de la santé: Élaboration d'outils pour le recueil d'informations5 Rencontres avec les organismes – Synthèse des informations6 .
−
Rencontre avec le directeur de la santé publique du CSSS et un conseiller cadre responsable – entre autre - de l'observatoire populationnel
pour faire le bilan des informations recueillies et convenir de la démarche qui conduira au forum exploratoire.
2. Chantier Vie démocratique et communautaire
Le plan stratégique fixe comme cible de définir les bases d'une démocratie participative dans le quartier par:
la création d'un chantier vie démocratique et communautaire pour élaborer un plan d’action et de promotion de la démocratie participative
dans les institutions délibérantes et dans le réseau communautaire du quartier.
−
Le dépôt d'un cahier de propositions au Conseil d’arrondissement pour la mise sur pied d’un budget participatif de l’arrondissement.
−
La consolidation des démarches intégrées de développement social des zones de pauvreté investies par Solidarité Ahuntsic : Saint-Benoît,
Saint-Simon Apôtre, Saint-Sulpice et Sault-au-Récollet.
−

Le chantier a été mis en place cette année à la suite des démarches suivantes:
−
Intervention à l'assemblée des membres de Solidarité Ahuntsic.
−
Création d’un comité de travail.
−
Rencontres individuelles avec les membres intéressés.
−
Documentation sur diverses initiatives à Montréal et en région - Participation au Forum Jongler avec la complexité organisé par Dynamo –
Visite de la Démarche des nouveaux quartiers de Trois-Rivières et autres initiatives de participation citoyenne à Montréal.

5

À titre d'exemple -Voir annexe 2 au présent rapport.
Voir annexe 2 au présent rapport.

6
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Au cours de l'année, le chantier s'est attelé à déterminer quatre axes sur lesquels il établira plus tard son plan d'action:
Axe 1 : Format des assemblées des membres de Solidarité Ahuntsic
Actions:
- Présentation d’autres tables de quartier à l’assemblée de Solidarité Ahuntsic pour prendre connaissance de leur fonctionnement ;
- Modifier le format des assemblées pour les rendre plus inclusives et favoriser les échanges;
- Développer des thématiques dynamiques pour avoir une vue d’ensemble des enjeux et favoriser la participation des membres;
- Créer un outil communicationnel adapté aux membres.
Axe 2 : Gouvernance démocratique de la table
Actions:
- Sonder les membres sur leur vision de la table;
- Revoir les règlements généraux de Solidarité Ahuntsic;
- Créer des mécanismes d’actualisation des enjeux de la table;
- Évaluer l’exercice des fonctions démocratiques et des actions de la table.
Axe 3 : Le développement de la communauté
Actions:
- Sensibiliser les citoyens et les membres à la citoyenneté et ses impacts;
- Déterminer les conditions qui contribuent aux personnes exclues d’exercer leur citoyenneté;
- Développer des stratégies par lesquelles s’opère la participation citoyenne;
- Créer des assemblées publiques et réussir à faire côtoyer le savoir expert, le savoir-faire et le savoir-être des citoyens du quartier;
- Créer un site internet complet pour diffuser largement l’information de la table.
Axe 4 : La concertation
Actions:
- Établir des rencontres interconcertation aux 6 à 8 semaines avec les représentants des tables du quartier;
- Susciter des partenariats à l’intérieur des lieux de concertation volontaire;
- Évaluer l’avancement des cibles du plan stratégique décennal;
- Consolider les démarches intégrées de développement social dans le quartier.
D'ores et déjà, les membres du chantier insistent sur l'urgence de
- Révision des règlements généraux;
- Création d’un outil de communication (infolettre électronique).
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3. Chantier Habitation
C'est le 1er chantier qui avait été mis en place par Solidarité Ahuntsic pour développer 1 000 logements sociaux et communautaires à l'horizon
2019. Il s'est réuni cette année à deux reprises. Pour l'instant, 10 projets totalisant un peu plus de 500 logements sont sur la table:
Projets

Unités projetées

Réalisations et suivis au 31 mars 2012

Coop de l’Ille

56

- Projet complété

Résidence Rêvanous

79

- Engagement conditionnel de la Ville: obtenu
- Occupation des logements : décembre 2013

Site du MTQ

143

- Négociations en cours avec le promoteur et la Direction de l’habitation

Place Meilleur

36

Site Louvain

- Début des travaux : mi-août 2011
- Sélection des familles : printemps 2012
FinVille
des travaux
: aoûtreconnaît
2012
- La
de Montréal
la Société de développement Domaine SaintSulpice comme interlocuteur représentatif de la communauté locale.
- Préparation d’une charrette auprès des citoyens pour mai 2012
- Projet en pré-développement

Casa Scalabrini

36 à 42

L’Étincelle

40

- Projet en pré-développement
- Recherche d’un terrain : en continu

Repère

20 à 30

- Projet en pré-développement

Jacques-Casault

57

- En maturation

Crown Cork and Seal

30 à 40

- En maturation

Le chantier poursuit son travail d'identification des sites pouvant accueillir des constructions de logements sociaux et lorgne sur la requalification
des bâtiments religieux.
En ce qui concerne la lutte contre l'insalubrité des logements, nous comptons insister auprès du chantier pour l'inscrire dans ses priorités
d'actions.
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4. Chantier Sécurité alimentaire
La cible du chantier Sécurité alimentaire est de développer, d'ici 2014, un pôle économique et solidaire qui offre des ressources alimentaires
variées.
Cette année, le chantier a élargi ses rangs à de nouvelles adhésions et a tenu 4 rencontres. Il poursuit sa quête d'expériences montréalaises pour
inspirer son action.
La création d'un kiosque de fruits et légumes aux portes du métro Henri-Bourassa géré par Marchés Ahuntsic-Cartierville, une nouvelle entreprise
d’économie sociale , est le fruit d’une longue démarche conduite par la CDEC Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec différents partenaires,
notamment l'arrondissement et l'Agence métropolitaine de transport. Le chantier Sécurité alimentaire suit de près l'évolution de la situation de ce
qui pourrait représenter, aux yeux de certains membres, le pôle économique et solidaire ciblé. Pour d'autres, deux autres pôles sont
indispensables à l'Est (autour de Sauvé et Papineau par exemple) et dans le Sud du quartier (autour de Louvain et Lajeunesse). Ce qui va permettre
la réalisation de l'un ou de l'autre ou des deux à la fois, c'est la capacité du chantier à mobiliser les ressources nécessaires à leur réalisation.
Le chantier a décidé, en outre, d'implanter trois jardins collectifs dans les secteurs prioritaires du plan stratégique: École Saint-Martyrs-Canadiens École St-Simon-Apôtre - HLM André-Grasset. L'objectif est de permettre une meilleure accessibilité en légumes frais et sains pour plus de 40
familles dans le besoin. Des ateliers seront animés pour les enfants, les professeurs des écoles participantes et pour les familles qui participeront
au jardin pour promouvoir les saines habitudes de vie, le retour à la terre et la développement durable. Plusieurs partenaires contribuent à la
concrétisation de ce projet financièrement ou en ressources humaines.
Par ailleurs, et devant l'insuffisance des ressources des organismes qui offrent du dépannage alimentaire et le danger de couper dans leurs
services, le chantier a organisé une rencontre pour bien cerner cette situation et travailler sur l'arrimage des services et des initiatives en sécurité
alimentaire dans le quartier. Un plan d'actions devrait voir le jour au cours de l'an prochain.
5. Chantier Retour aux études
Le travail du chantier Retour aux études consiste à mettre en œuvre les actions qui favorisent le retour aux études des 16 ans et plus. Il a tenu 3
rencontres durant l'année et a gagné de nouvelles adhésions. D'autres rencontres de comités de travail ont eu lieu:
- Un comité travaille sur la création d'un fonds de dépannage d’urgence pour combler des besoins précis qui risquent de ralentir l’entrée scolaire
des jeunes adultes âgés entre 16 et 30 ans (inscription, matériels, vêtements, ou tous autres besoins connexes reliés au retour à l’école).
- Un autre comité travaille sur la création d'un café-études. Ce sera un lieu dynamique favorisant la persévérance scolaire et le soutien à
l’apprentissage des élèves, appuyé par des ressources compétentes pour assurer un suivi scolaire de qualité. La révision, l’organisation du
temps, le style d’étude, la préparation aux examens, le suivi des révisions etc., seront abordés avec les élèves afin de développer des outils de
travail efficaces dans leur cheminement scolaire.
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- Un troisième comité travaille sur un projet destiné aux jeunes analphabètes motivés à développer un parcours éducatif, ou un retour sur le
marché du travail, à ± court terme. Ce projet vise à approfondir la compréhension de textes, les mathématiques et l’alphabétisation de niveau
faible à moyen.
- À l'occasion des journées de la persévérance scolaire (13-17 février 2012) un déjeuner a été organisé pour le lancement du programme Équi T-É
dans notre quartier. Par des interventions auprès des jeunes et des employeurs, le programme favorise la réussite scolaire et mobilise la
communauté autour de la conciliation travail-étude. Les employeurs et les professionnels certifiés devront ainsi adopter des pratiques
respectueuses du statut de l’étudiant, notamment concernant la flexibilité des horaires, l’interdiction du travail de nuit et la valorisation de la
réussite éducative. Le projet dans Ahuntsic Cartierville est rendu possible grâce à un partenariat entre le Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic
Bordeaux-Cartierville, la Commission scolaire de Montréal et les écoles secondaires Sophie-Barat et Marie-Anne.
- Les membres du chantier ont également fait un travail auprès de la communauté pour la sensibiliser à la réalité des jeunes qui retournent aux
études.
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Chapitre III: Soutien aux démarches intégrées de développement social du quartier
Nous avons maintenant la certitude, plus que par le passé, que les acteurs locaux prennent en compte - d’une manière ou d’une autre – l’existence
des démarches intégrées et des comités qui les portent. Cette reconnaissance facilite l’accès aux ressources locales et les appuis aux démarches
des membres. Nous en voulons pour exemple les sollicitations dans les dossiers sur la sécurité urbaine dans Saint-Benoît et dans Saint-Sulpice,
dans celui du projet de développement d'un complexe d'habitation sur le site Louvain dans Saint Sulpice, dans le déploiement de projets en petite
enfance, la promotion d'activités de la Maison de la culture et de programmes de loisirs pour les jeunes, dans l'organisation des marchés
saisonniers, etc.
Une journée de réflexion réunissant les membres du Conseil d'administration, le coordonnateur, l’adjointe à la coordination et responsable des
démarches intégrées ainsi que la responsable des chantiers, a permis de dégager les orientations suivantes :
1) Nous prévoyons poursuivre le rôle de gestion des ressources dédiées aux démarches intégrées tel qu’assumé par Solidarité Ahuntsic
jusqu’à l'échéance fixée dans le plan stratégique d’action 2009-2019.
2) D’ici cette date, il est prévu que dans chacune des démarches et avec le concours de la responsable des démarches intégrées, nous
prévoyons :
• Revoir la participation des partenaires et négocier avec ces derniers afin de stimuler un réel engagement de leur part (il importe qu’ils
ne se réclament pas, auprès des bailleurs de fonds, d’être partie prenante des démarches intégrées s’ils ne font qu’offrir des services
sans souci de concertation).
• Se donner des règles de fonctionnement auxquelles adhéreront tous les partenaires impliqués.
• Se doter d’un plan d’action basé sur les besoins, priorités et capacités d’agir identifiés.
• Identifier un partenaire acceptant d’être porteur de la démarche à partir de 2014, et donc apte à assumer un certain leadership en se
portant garant tant du respect du plan d’action que des règles de fonctionnement.
• Stimuler la participation proactive et jugée essentielle des citoyens des secteurs concernés et ce, à différents niveaux de la démarche,
en collaboration avec les avancées du Chantier « Vie démocratique et communautaire » en ce qui a trait à la participation citoyenne.
1. Engagement d’une ressource chargée des démarches intégrées
Pour aider à la consolidation des démarches intégrées, un poste d'adjointe au coordonnateur de la table - responsable des démarches intégrées - a
été créé et pourvu à partir du 1er septembre 2011 grâce au soutien financier de Centraide. Son rôle a été composé jusqu'à l'échéance fixée dans le
plan stratégique, c'est à dire sur trois années autour de deux volets:
- Accompagnement des membres engagés dans les démarches intégrées
- Gestion des ressources dédiées aux démarches intégrées

17/36

2. Plans d'actions
À l'instar des chantiers de réalisation les comités des partenaires disposent de plans d’actions. Ceux de Saint-Benoît et du HLM Meunier Tolhurst
sont axés sur des cibles concrètes, avec des échéances réalistes et des porteurs bien identifiés. Nous travaillons à ce que les autres fassent la
même chose au cours de l'année prochaine.
3. Prise en charge collective des démarches intégrées
Comme nous nous étions engagés à le faire, nous avons travaillé avec chacun des comités des partenaires à réaliser la transition vers une prise en
charge collective de sa démarche. Les résultats obtenus sont inégaux d’un comité à l’autre :
Dans Saint-Benoît :
-

Le comité fonctionne de manière autonome. Une vigilance est tout de même exercée pour nous assurer qu'il dispose des ressources
nécessaires et, au besoin, l'aider à les obtenir.
Le comité intervient dans trois pôles: École Saint-Benoît – HLM Meunier Tolhurst – Revitalisation commerciale de la rue Fleury Ouest.
Le pôle constitué des blocs d'appartements dans Place Meilleur – Tersasse Fleury – Av Mont-Cassin n'est pas encore investi. Les membres du
comité sont préoccupés par les problématiques socio-urbaines signalées par le poste de police, des citoyens et la conseillère municipale. Nous
comptons mobiliser de nouveaux partenaires et de nouvelles ressources pour mettre en œuvre une stratégie d'action dans le secteur et à tout
le moins, un programme d'activités sociales et communautaires pour les citoyens et surtout les jeunes adultes qui vivent dans ces blocs.

Dans Saint-Simon :
-

Un leadership est exercé autour de l’école et la Maison du monde.
Il devient impérieux de rassembler les organismes de la Maison du monde avec ce comité autour d'un plan d'actions commun.

Dans Saint-Sulpice :
-

Objectif partiellement atteint.
Un comité pivot encadre la démarche et organise les rencontres du Comité des partenaires qui prend les décisions quant aux initiatives
collectives à déployer.

Dans le Sault-au-Récollet :
-

-

Le comité Conseil de la Maison de la visite est constitué, à la base, de comités de travail composés de représentants d’organismes
communautaires et d’institutions, d’élu(e)s et de citoyens. Les décisions sont prises à partir des suggestions venant de la base. Toutefois, le
démantèlement du préfabriqué qui abritait la Maison de la visite a exacerbé les problèmes de communication. Un travail important sera
engagé au cours de l'an prochain pour résoudre cette situation.
Le leadership est partagé pour l'instant entre Solidarité Ahuntsic et la direction de l’école La Visitation. À ce niveau aussi, il y a nécessité de
clarifier les rôles de chacun.
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4. Mécanismes de fonctionnement – Outils développés
-

Le travail de la responsable des démarches intégrées a été consacré à développer de nouveaux mécanismes de fonctionnement au niveau du
HLM Meunier Tolhurst (Saint-Benoît), de la Maison de la Visite (Sault-au-Récollet) et de la Maison du monde (Saint-Simon)
Des outils de gestion ont été mis en place pour bien encadrer le travail du personnel de Solidarité Ahuntsic dans chacune des démarches.
Un travail a été entamé pour développer des outils de planification et d’évaluation dans le Sault-au-Récollet et Saint-Simon.
Un outil de promotion des activités a été mis en œuvre à la Maison du monde et au HLM Meunier Tolhurst.

5. Motivation des acteurs locaux
-

Les membres du comité des partenaires de Saint-Simon ne sont pas encore parvenus à déterminer sur quel type de projet structurant ils
peuvent se mobiliser. Des démarches sont entamées depuis peu pour rassembler ces membres avec ceux qui interviennent au niveau de
l’école Saint-Simon Apôtre et la Maison du monde autour d’un plan commun de développement social du secteur.

-

Dans Saint-Sulpice, les membres de la concertation en place sont nombreux et leur motivation et leur désir de se rencontrer restent intactes.
Le comité pivot a été renouvelé avec un mandat d’amener la concertation à travailler d’avantage sur la question de l’inclusion et de la
participation citoyenne.

-

Dans Saint-Benoît, les membres sont engagés et actifs. Des démarches ont débuté pour motiver d’autres acteurs à se mobiliser en raison de
problèmes de sécurité qui ont pris de l’acuité autour des blocs d’appartements. La jonction entre ces derniers et le comité Saint-Benoît n’est
pas encore faite.

-

Au HLM Meunier Tolhurst, les membres sont engagés et travaillent résolument sur le développement de la capacité d'action de l'association
des locataires du HLM. Ils sont motivés à régler une fois pour toutes les quelques nuisances attribuées aux mauvaises fréquentations
qu'entretiennent certains jeunes adultes avec d'autres venant de l'extérieur.

-

Dans le Sault-au-Récollet, une baisse de motivation est enregistrée chez les citoyens depuis le démantèlement des locaux préfabriqués qui
abritaient la Maison de la Visite. Celle-ci va être relocalisée dans un bâtiment qui sera construit pour agrandir l’école La Visitation. Un café
urbain a rassemblé le 25 février 2012 une quarantaine de parents et une dizaine de représentants d'organismes et d'institutions pour discuter
de l’avenir de la démarche et particulièrement de la question de la participation des citoyens et des organismes communautaires. Le comité
conseil est appelé à exploiter les idées recueillies pour mettre à jour son plan d'actions.

6. Activités réalisées
Il serait fastidieux de faire ici l'inventaire des activités réalisées dans le cadre des démarches intégrées. Les organismes participants en feront
sûrement état dans leurs rapports annuels. À titre indicatif et très succinctement, nous donnons dans ce qui suit un aperçu des réalisations qui ont
reçu un soutien financier pour des activités liées aux démarches intégrées.
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6.1 École Saint-Benoît
- Une agente de milieu poursuit son travail à l'école Saint-Benoît auprès des nouveaux arrivants: Intervention auprès de 50 familles.
- Sessions d'informations organisées à l'école : Le système de santé au Québec - L’impact des écrans sur la famille - Estime de soi et
Carrefour
résolution de conflits - Jouer avec son enfant - Se préparer à l'hiver - Le système d'éducation au Québec
d'aide aux
- Références au projet AVEC de la CDEC
nouveaux
- Activités de francisation parents-enfants (enfants de 6 à 12 ans).
arrivants
- Fête de fin d'année scolaire à la bibliothèque Ahuntsic-Cartierville en présence de 41 familles participantes.
- Activités durant le congé scolaire: Lancement de la 3e édition du Tour de Ville Saint-Benoît.
Pause
Famille.

- Activités Mots et Mouvements d'éveil préscolaire parent-enfant
- Atelier de maturité scolaire pour les 4 ans : 28 ateliers - d'une durée de 2 heures chacun - 2 avant-midi par semaine -donnés dans
les locaux de l'école Saint-Benoît entre le 5 avril et le 16 juin (2 ateliers par semaine).18 inscriptions - moyenne de 12 présences.
- Une activité en mai sur la préparation à l'entrée à l'école : 22 parents présents

6.2 Maison du monde
- Une animatrice communautaire a été engagée pour consolider l'implantation de la Maison du monde.
Carrefour d'aide aux
nouveaux arrivants
Repère
Autour du bébé

Concert interactif

- Cours de francisation assurés en partenariat avec le CREP:
2 matinées par semaine.
- Cafés forum par le CANA
- Cuisine pères-enfants / Pères-jeu
- Ateliers thématiques / Entre pères par Repère
- Ateliers de massage pour bébés par
- Ateliers d'éveil musical
- Atelier de cuisine

Pause Famille

- Ateliers de psychomotricité Mots et Mouvements/ Sons et Culbutes par

Initiative 123 go Ahuntsic

- Joujouthèque les samedis

Maison du monde

- Ateliers thématiques "Ma tasse de thé"
- Ateliers de cuisine "Qu'est-ce qui se mijote à la Maison du monde"
- Ateliers de psychomotricité "Bricole avec moi"
- Sorties diverses (Parc Jean-Drapeau, Contes dans les parcs, etc.)
- Concert éducatif et interactif avec l’Orchestre de chambre Mc GILL En QUATUOR!
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6.3 HLM Meunier Tolhurst
Activités pour les 6-12 ans
-

Taekwondo après les devoirs

Rencontres de modèles positifs (féminins et masculins) pour les jeunes
Comité jeunesse
Sports et loisirs
Camps de jour
Ateliers d’aide aux devoirs et de soutien scolaire
Ateliers de bricolage
Projections de films ayant un objet éducatif et social suivies de discussions entre jeunes
Ateliers de sensibilisation
Créer une zone d’influence positive autour des enfants et s’investir quotidiennement auprès d’eux et de
leurs parents

Activités pour les 13-25 ans

Aide aux devoirs

-

Rencontres de modèles positifs (féminins et masculins) pour les jeunes
Persévérance scolaire
Café-rencontres
Travailler à la mise en place d’un programme en pré-employabilité
Estime de soi et dépassement de soi
Faire participer des jeunes à risque à des projets spécifiques et positifs
Comité jeunesse 13-25 ans
Répondre aux besoins exprimés – Références- Accompagnement

Activités favorisant la mobilisation et la création de réseaux d’entraide entre locataires.
- Café causeries et rencontres entre locataires
- Accompagnement et référence vers les ressources locales de
soutien
- Cuisines collectives
- Activités de bon voisinage
- Appropriation du local communautaire par les familles
Compte-tenu de l'importance des ressources engagées au HLM Meunier Tolhurst, nous avons
tenu à joindre au présent rapport, un inventaire détaillé des activités réalisées (voir annexe 3)

Prêt(e)s pour l'entretien du printemps!
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6.4 Maison de la Visite (Sault-au-Récollet)
Fête de la famille

Pour la Maison de la Visite, l'année a été marquée par différents facteurs conjoncturels à savoir le départ des
unités préfabriquées de la Maison de la Visite, la cessation des activités de la joujouthèque et des cuisines
collectives d’Autour du bébé pendant quatre mois. Par voie de conséquence, on obtient une image globale
contrastée de la dynamique et des activités de la Maison de la visite. À ce chapitre, la contribution du service
des sports et des loisirs de l'arrondissement fut d’autant plus importante pour faciliter l’obtention du chalet du
Parc du Sault-au-Récollet afin de maintenir les principales activités préscolaires. Pour sa part, l’école La
Visitation a permis le réaménagement de certains espaces pour maintenir les activités tant régulières que
ponctuelles.

Par ailleurs, à l'été, deux concertations ont permis 21 camps de jour pour les familles démunies. Le
programme de Moisson Montréal, connu sous le nom Bonne Boîte Bonne Bouffe, a conservé sa clientèle.
Le comité Réussir a procédé à trois tournages vidéo : la délocalisation de la Maison de la visite, la matinée
de réflexion et la Boîte à chansons. Reste le montage, une longue opération. Voyons-y des occasions de
rodage en vue d’éventuelles capsules citoyennes dont les sujets sont convenus par les membres du comité
Découverte.

Boîte à chansons

Du premier trimestre de l’année 2012, on retiendra la consultation élargie de la matinée de réflexion et un certain
nombre d’apprentissage d’ajustements, parfois de redressements d’ordre organisationnels au niveau du préscolaire et scolaire. De plus, des
premières collaborations plus étroites entre professeurs, conseillère pédagogique et la Maison de la visite sont en cours. L’alignement des
objectifs communs est plus pointu.
Entamée durant l’année précédente, la réorganisation des comités qui calibraient plus finement les objectifs a interpellé des parents et citoyens à
adopter une vision plus large de leur rôle.
Voici, pêle-mêle, les principales activités organisées à la Maison de la Visite:
− Joujouthèque
− Atelier de cirque
− Camps de jour (Historia)
− Éveil préscolaire
− Bonne Boîte Bonne Bouffe
− Halloween
− Mardis débrouillards
− Cuisine Végétarienne
− Boîte à chansons
− Café Biscotti
− On bouge en famille
− Fête de la famille
− Soccer parent/enfant
− Cuisine avec prof
− Marché saisonnier

Éveil préscolaire

Ces activités ont profité à quelques 210 familles différentes sur une base régulière et à 197 familles sur une base ponctuelle. On a dénombré par
ailleurs autour de 1600 participant(e)s aux grands événements.
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6.5 Saint-Sulpice
Le samedi 17 septembre, fête de quartier sur l’avenue André-Grasset: Kiosques de fruits et
légumes et des spécialités de quelques commerçants locaux – 2 musiciens (Accordéon et voix de rue –
Chansons reggae/pop du Nord du Québec) - Atelier d’initiation à l'art visuel animé par Ress-Art –
Épluchette de blé d'inde...
Soutien financier pour le séjour d'une dizaine de familles au camp de vacances Le Domaine du lac
Départ au Domaine du lac bleu
bleu
- L'atelier de couture du HLM André Grasset fournit ses produits à la vente dans un magasin de la rue Fleury
- Préparation du 50è anniversaire du Domaine Saint-Sulpice
- Production et diffusion du bulletin Trait d'union
- 4 rencontres d'échanges d'information et de concertation
Artisanes d'André-Grasset

7. Arrimage des démarches intégrées au plan d’action stratégique 2009-2019
Deux mécanismes ont été mis en place pour assurer l’arrimage des plans d’actions et des initiatives déployées par les comités des partenaires
engagées dans les démarches intégrées et les chantiers de réalisation du plan d’action stratégique de développement social du quartier 2009-2019
1) Un comité de suivi du plan stratégique de développement du quartier a été installé en octobre 2011. Il est constitué des porte-paroles des
chantiers mis en place pour la réalisation des cibles inscrites dans ce plan. Porté par le coordonnateur de la Table et la responsable des
Chantiers, ce comité veille au respect des cibles selon les échéances établies. Il évalue les moyens à mettre en œuvre pour faciliter le travail
des membres engagés.
2) Des rencontres régulières se tiennent entre le coordonnateur de Solidarité Ahuntsic, la responsable des chantiers et l’adjointe. Elles servent à :
- Recenser, pour y répondre, les besoins exprimés par les chantiers et les comités des partenaires engagés dans les démarches intégrées.
- S’assurer que les plans d’actions des uns et des autres tiennent compte, là où elles s’appliquent, des orientations générales et des cibles
prioritaires de notre plan stratégique.
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Chapitre IV: Gestion du centre communautaire Ahuntsic

Le Centre communautaire est de plus en plus reconnu dans le quartier comme un lieu de
ressources multiples et diversifiées. Sa réputation est maintenant bien établie; en font foi les
appels téléphoniques et commentaires que nous recevons ainsi que les contacts établis avec ceux
qui le fréquentent. Le Centre est maintenant un incontournable dans Ahuntsic.
Dix-sept organismes communautaires ont présentement pignon sur rue sur Laverdure. Il nous a encore
été possible, cette année, de maintenir le gel des loyers grâce à l’équilibre budgétaire que nous avons
atteint en contrôlant de près les dépenses. Les locations externes, occasionnelles ou régulières,
représentent un apport financier important et permettent de faire connaître le Centre à un secteur plus large de la population.
Nos présentoirs et babillards constituent un véhicule d’information populaire apprécié par tous.
Suite à la fermeture du bureau d'un organisme et l'acceptation par un autre organisme d'occuper un petit bureau pour dégager les espaces
qu'il occupe très peu et rarement, un jeu de chaises musicales a été opéré et se poursuivra en 2012. Mais cela ne règlera pas le problème du
manque de locaux dont souffrent certains organismes.
En matière d'entretien, nous poursuivons nos efforts pour maintenir les espaces communs propres et accueillants. Des efforts et
l'introduction d'un système de suivi des tâches d'entretien sera mis en place l'an prochain.
En ce qui concerne les grosses réparations, la CSDM qui les exécute, fait un travail remarquable et avec diligence.
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Annexe 1 - Organigramme de Solidarité Ahuntsic- 2011 – 2012
Comités ad-hoc AG
 Comité Veille Papineau
 Fête Nationale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Centre communautaire Ahuntsic
1 secrétaire réceptionniste
1 agent d’entretien et de réparations
1 agent d’entretien

Comités ad-hoc CA
 Évaluation
 Règlements – mission
 Embauche

COORDONNATEUR

RESPONSABLE DES CHANTIERS
ADJOINTE À LA COORDINATION CHARGÉE DES

COMITÉ DE SUIVI DU PLAN

DÉMARCHES INTÉGRÉES

STRATÉGIQUE

Comité Conseil
Maison de la Visite

Comité des partenaires
Saint-Benoît

Coordonnateur
Maison de la Visite

Comités
 École-communauté
 HLM Meunier Tolhurst
 Blocs d’appartements

Comités
 Maison du monde


 Intervenante HLM
familles enfants
 Intervenant HLM
Jeunesse

Intervenante Maison du
monde

Comités
 Maturité scolaire
 Réussir
 Joujouthèque
 Initiatives citoyennes
 Découvertes

Comité des partenaires
Saint-Simon

Comité des partenaires
Saint-Sulpice
Comités



Chantiers
 Santé et services sociaux
 Sécurité alimentaire
 Habitat
 Vie démocratique
 Retour aux études
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Annexe 2 - Relations entre le CSSS et les organismes communautaires du secteur de la santé
et des services sociaux du quartier Ahuntsic: Synthèse des informations recueillies
Une vingtaine d’organismes communautaires a été rencontrée; elle provient de différents secteurs tels
que : l’immigration, la santé mentale, les personnes âgées, la petite enfance, les jeunes adultes /
adolescent(e)s, les hommes en difficulté et le milieu intergénérationnel.
Facteurs facilitant la relation entre les organismes communautaires et le CSSS

Lien étroit avec l’organisateur/trice communautaire ou la personne référée

Connaissance approfondie de la part des intervenants des services offerts par les organismes
communautaires

Plusieurs rencontres entre comités, présence d’un lieu de concertation

Références pertinentes et personnalisées

Bonne connaissance du système, des guichets et des services offerts par le CSSS

Stabilité au sein du CSSS

Volonté de développer les rapports

Travail conjoint avec le comité de quartier et bonne connaissance des enjeux du quartier

Arrimage des plans d’actions

Bon suivi avec le/la chef de programme s’il y a lieu

Échanges d’informations bidirectionnelles

Adaptation constante, pratiques évolutives

Bonne reconnaisse du travail accompli.
Situations à améliorer dans la relation entre les organismes communautaires et le CSSS

Difficulté d’accès aux intervenants

Vision de l’établissement parfois différente de la vision de l’organisateur/rice communautaire

Manque d’engagements communautaires

Pression de la part du CSSS pour élargir le mandat des organismes

Vase communiquant entre les subventions

Difficulté de communication

Dédoublement de services, sentiment de concurrence

Ententes de collaboration ± formelles

Trous de services, portes battantes

Méconnaissance de la structure du CSSS et des services de 1ère, 2e et 3e lignes

Méconnaissance des services offerts par les organismes communautaires

Références inappropriées

Méconnaissance des corridors de services spécifiques

Difficulté de références lors d’un cas complexe ou multi-problématique

Structure très hiérarchique et compliquée

Instabilité du personnel

Coupure de services fréquents

Manque d’information concernant les activités du CSSS

En quoi le CSSS peut-il nous être utile?

Incompréhension des méthodes de traitements alternatifs

La nouvelle structure crée un sentiment d’éloignement la relation est indirecte

Les intervenants connaissent ± les réalités de certains enjeux

La subvention par projet déstabilise le fonctionnement de l’organisme
 Travail en silo l’information ne semble pas circuler entre les intervenants/programmes/niveaux.
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Annexe 3 - Inventaire des activités réalisées au HLM Meunier Tolhurst
VOLET 1: Développer les comportements pro-sociaux Chez les jeunes 6-12 ans
Type d'activités

R é a l i s a t i o n s

Rencontres de modèles positifs (féminins et
masculins) pour les jeunes

- 3 jeunes ont participé à la cérémonie de lancement de la Fondation de l’OMHM au Palais des congrès le 26 mai 2011.
- 8 jeunes ont pris l’initiative de chanter Noël, lors de la fête de fin d’année qui a eu lieu le vendredi 16 décembre 2011. Ils ont ainsi pris le leadership sur les
répétitions deux fois par semaine après l’aide aux devoirs. Ils vont répéter l’expérience l’année prochaine avec plus d’organisation et d’aide. Ils songent
aussi recruter d’autres jeunes de leur âge pour se joindre à eux.

Comité jeunesse

- Comité de 4 jeunes (2 devenus plus âgés ont quitté) : 4 Rencontres pour planifier les activités.

Sports et loisirs

- Basket : Cette activité est totalement prise en charge par les jeunes. 12 à 13 jeunes y participent tous les samedis.
- Hip hop : 9 jeunes.
- Taekwondo : 15 jeunes 2 fois par semaine au centre Acadékicks.
- Soccer : 5 jeunes
- 8 jeunes ont participé durant l’été à des activités et des sorties : centre aquatique, l’atrium, la ronde et le biodôme.
- 8 autres jeunes ont participé chaque mardi de l’été à des activités sportives diverses (soccer, bataille d’eau, basket etc.)
- 6 jeunes ont participé à deux ateliers de cuisine.
- 10 jeunes ont participé à un atelier sur les cinq sens au centre Armand Frappier, un musée scientifique.
- 18 jeunes sont allés aux glissades sur tubes à l’extérieur de Montréal.

Camps de jour

- 10 sur 15 jeunes inscrits ont participé à un camp d’été organisé avec le centre des jeunes de St Sulpice.

Ateliers d’aide aux devoirs et de soutien
scolaire

- 13 jeunes participent au programme après l’école Acadékicks (Voir http://www.acadekicks.com/).
- Une nouvelle cohorte composée de 12 jeunes a débuté les ateliers d’aide aux devoirs au local communautaire. 6 nouveaux jeunes ont rejoint le groupe. 5 ont
dépassé l’âge et ont quitté le groupe

Ateliers de bricolage

- 8 jeunes ont participé à 2 ateliers de bricolage sur la thématique de la fête de Pâques et de la fête des mères.
- Les activités de bricolage ont été organisées par un organisme partenaire en collaboration avec la bibliothèque qui a mis un place une halte répit aux
habitations. Ainsi 6 jeunes de 2 à 5 ans et 6 de 6-12 ans ont eu accès aux livres et aux activités de bricolage durant la période estivale.

Projections de films ayant un objet éducatif
et social suivies de discussions entre jeunes

- Durant la relâche scolaire, les jeunes ont visionné un documentaire de l’ONF sur l’estime de soi. Le documentaire mettait en vedette les jeunes issus de
communautés culturelles qui verbalisaient des situations vécues à la recherche de l’identité pour faire leur place dans la société. 14 jeunes - 4 parents.
- 2 projections de film sur l’esprit d’équipe. 10 jeunes ont participé à ces deux activités.

Ateliers de sensibilisation

- Documentaire sur les ravages du tabac sur la santé suivi d’un débat animé par une éducatrice spécialisée de la CSDM : 18 jeunes ont participé.
- 12 jeunes ont suivi un documentaire sur l’intimidation suivi d’une discussion sur le sujet.
- Participation de 8 jeunes à un atelier animé par une étudiante en éducation spécialisée. Thème: l'influence négative des chansons qui évoquent la drogue, la
violence etc.

Créer une zone d’influence positive autour
des enfants et s’investir quotidiennement
auprès d’eux et de leurs parents

- 32 jeunes ont fréquenté le local communautaire. La communication avec les parents en ce qui a trait à la scolarité de leurs enfants est omniprésente.
- Outre la programmation d’activités qui leur est proposée, les jeunes fréquentent le local lors de périodes libres où ils peuvent avoir accès aux jeux et aux
multimédia en présence de l’intervenante. Ce trimestre environ 30 jeunes se sont prévalus de ces moments.
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VOLET 2:
Type d'activités

Modèles positifs

Persévérance scolaire

Café-rencontres
Travailler à la mise en place d’un
programme en pré-employabilité

Développer les comportements pro-sociaux Chez les jeunes 3-25 ans

R é a l i s a t i o n s
- 7 jeunes de 18 ans et plus ont suivi une conférence donnée par un jeune ayant grandi au HLM et qui est devenu un entrepreneur dans le domaine de la santé
ainsi que conférencier en motivation.
- Témoignage d’une jeune à la cérémonie de lancement de la Fondation de l’OMHM au Palais des congrès le 26 mai 2011.
- Une jeune de 17 ans du HLM a été engagée comme animatrice dans le cadre du programme Emploi Été Canada.
- Un jeune de 15 ans s’implique depuis la mi-octobre comme bénévole pour l’aide aux devoirs aux 6-12 ans.
- Accompagnements : 2 AMRAC - 2 Retours aux études
- Devoirs supervisés pour 3 jeunes 13-17 ans au local.
- 4 jeunes poursuivent leur participation au programme après l’école Acadékicks.
- Soirée pour préparer 5 jeunes qui s’apprêtent à vivre en appartements.
- Rencontre sur le choix des activités en été.
- Un café-rencontre en collaboration avec l’organisme l’Amitié n’a pas d’âge. Récit sur un parcours de vie.
- Soirée pour souligner le mois de l’histoire des noirs. 10 jeunes. 2 d'entre eux ont préparé la rencontre avec l'Intervenant.
- 5 jeunes inscrits au programme de pré-employabilité de CJE Ahuntsic
- 1 jeune engagé pour un programme d''insertion en menuiserie AMRAC.

Estime de soi et dépassement de soi

- Cours de boxe à raison de 2 séances par semaine. 13 inscriptions au total.
- 3 équipes de jeunes ont participé aux jeux de la rue organisés par RAP Jeunesse. Une équipe de soccer 18-25 ans et deux équipes de Basket Ball. Une de
15-17 ans et l’autre du 18-25 ans. L’équipe de soccer a gagné ce tournoi et les deux équipes du Basket Ball ont fait une belle prestation.
- Un weekend à l’extérieur de Montréal (randonnée en montagne...) a été organisé par 2 jeunes pour les jeunes de 18 ans et plus. Des discussions pertinentes,
même des aveux libérateurs pour certains.
- Un nouveau groupe de Hip Hop a été mis en place. 5 jeunes filles dont 4 âgées de 13 à 15 ans y participent.

Faire participer des jeunes à risque
à des projets spécifiques et positifs

- Un jeune participe à une formation en 4 séances organisée par la ville de Montréal en montage vidéo.
- 15 jeunes jouent au Hockey cosom à l’école St-Benoit chaque Mercredi soir avec 5 jeunes de l’école Marie-Anne.
- Chaque Samedi, 12 jeunes en moyenne participent à l’activité de soccer à l’école St-Benoit.
- La troupe du Hip Hop a participé à 2 spectacles dont un pour une levée de fonds organisée par une fondation au profit de jeunes autistes. Elle a performé au
Parc Ahuntsic dans le cadre de la fête de la famille organisée par l’arrondissement.
- Une sortie avec 24 jeunes au stade Olympique pour assister au match d’ouverture de l’Impact de Montréal.
- 20 jeunes ont participé à une sortie à la glissade sur tube à Saint-Jean-de-Matha.

Comité jeunesse

- 2 rencontres. Plusieurs points ont été discutés dont la planification des sorties, la vie en communauté et aussi l’amélioration de la qualité de vie au local.
- 2 jeunes sont réélus au sein de comité des locataires.

 zone d’influence positive autour
des jeunes.

 Répondre aux besoins exprimés –
Références- Accompagnement

- 26 jeunes fréquentent régulièrement le local communautaire pour naviguer sur l’ordinateur, utiliser le studio, regarder des matchs des Canadiens, jouer à
Xbox ou faire leurs devoirs scolaires.
- Fêtes : Halloween et Noël – Une cinquantaine de participants (parents-enfants)
- Référence et accompagnement pour résoudre des situations familiales.
- Prise en charge d'un jeune de 14 ans qui réside au HLM pour exécuter des travaux communautaires suite à une décision de la DPJ.
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VOLET 3 : Favoriser la mobilisation et la création de réseaux d’entraide entre locataires
Type d'activités

- Café causeries et
rencontres entre
locataires
- Accompagnement et
référence vers les
ressources locales de
soutien

Réalisations
- 12 cafés rencontres qui ont réuni de 13 à 16 participant(e)s. Thèmes : Programmes d’Emploi Québec pour adultes - Déclarations d’impôt - Un atelier sur l’estime de soi des
enfants donné par le CREP avec la collaboration du comité de locataires- 1 atelier sur le thème Stress et famille. Le nombre de participants décline. Certains ont trouvé du
travail et n’ont plus les mêmes disponibilités qu’auparavant.
- 2 groupes de 6 parents participent à des cours d’initiation à l’ordinateur. Leur apprentissage a été jugé nécessaire pour, entre autres, mieux encadrer leurs enfants dans
l’utilisation de l’Internet.
- 4 déjeuners causeries pour permettre aux participants de socialiser, une moyenne de 10 adultes.
- Un pique-nique a été organisé par les parents au parc adjacent au HLM durant le mois de juillet. 5 parents y ont participé.
- 11 personnes ont été accompagnées dans diverses démarches. Les accompagnements et les références sont toujours disponibles les mercredis après-midi. Les locataires
viennent parfois en dehors de ces heures. Pour mieux les écouter, un rendez-vous est alors fixé le jour destiné à de l’écoute individuelle. Le lien tissé avec les intervenants du
CSSS grâce à l’organisatrice communautaire, facilite les références, car les familles ont tendance à avoir peur des institutions par crainte d’être jugées. L’intervenante facilite
le lien avec ces derniers. Il ya eu cet hiver des échanges avec la DPJ et le CLSC suite à une problématique particulière d’une famille.
- Atelier sur la persévérance scolaire des enfants donné par le CREP suivi d’une discussion sur l’intimidation. 8 parents ont participé.

Cuisines collectives

- 1 atelier cuisine par mois a été organisé par le comité des locataires. 13 participants réguliers. Un membre du comité des locataires a pris en charge cette activité.

Activités de bon
voisinage

- Sortie Cabane à sucre: 40 personnes.
- Une formation sur les déclarations d’impôt dans le cadre du programme des bénévoles du gouvernement du Canada a eu lieu et 2 personnes du comité des locataires se sont
portées volontaires pour aider les résidents à faire leurs déclarations d’impôt.
- 3Soupers communautaires à la Saint-Valentin, Pâques et pour la rentrée scolaire. Une moyenne de 20 participants.
- BBQ d’été a été organisé qui a attiré 30 personnes.
- Quelques familles (15 personnes) ont pu se rendre à la ronde et au biodôme.
- Souper communautaire à l’occasion de l’halloween - 25 personnes accompagnées de leurs enfants.
- Fête de Noël organisée avec le comité des locataires - 25 personnes accompagnées de leurs enfants.
- Grand déjeuner causerie - 20 personnes.
- Cabane à sucre organisée avec le comité des locataires - 50 personnes.
- Une marche exploratoire a été organisée au mois d’octobre avec le comité des locataires en collaboration avec Tandem. Objectif : identifier les éléments qui nuisent à la
sécurité des résidents - 40 participants dont les représentants d’organismes du milieu et des élu(e)s.

Appropriation du local
communautaire par les
familles

- Les familles qui ont l’habitude de fréquenter le local continuent de le faire.
- Pour les cafés rencontres, 2 femmes préparent cette activité de A à Z. Les autres répondent volontiers lorsqu’il y a un événement à préparer et s’impliquent. 22 parents sont
venus au local pour la première fois.
- Le comité des locataires s’est mobilisé durant l’été pour continuer le réaménagement du local communautaire afin de le rendre sécuritaire et accueillant. Un membre du comité
a supervisé les tâches qu’impliquaient les changements apportés.
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Annexe 4 - Listes des membres des chantiers
Chantier Habitation
Maria Mourani
Christine St-Pierre
Lisette Lapointe
Jocelyn Ann Campbell
Émilie Thuillier
Diane De Courcy
Azzedine Achour
André Gravel
Carole Brousseau
Claude Desrosiers
Claude Grillot
Diane Eng
Denis Pépin
Hubert Gendron-Blais
Zahia El-Masri
Erwan Poënces
Colette Boudrias
Gabriel Lemaître-Auger
Guy Larouche
Hélène Blanchet
Jean-François Gosselin
Lucie Séguin
Michel Hénault
Miguel Arevalo
Mina Remati
Pierre Dubreuil
Réjean-Paul Forget
Mohammed Barhone
Samir Admo
Valérie Fortin- Mélissa Rivard

Députée fédérale d'Ahuntsic
Députée de l'Acadie et ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Députée de Crémazie
Conseillère de la ville du district de Saint-Sulpice
Conseillère de la ville du district Ahuntsic
Commission scolaire d'Ahuntsic et présidente de la Commission scolaire de Montréal
Solidarité Ahuntsic
Commission scolaire de Montréal et Les Habitations Nicolas-Viel
Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et de Montréal
Bureau de la députée de Crémazie
Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et de Montréal
Bureau de la députée de l'Acadie
Les Habitations à ciel ouvert
Comité logement Ahuntsic-Cartierville
GRT ROMEL
GRT Bâtir son quartier
Bureau du Maire
Rêvanous
Direction locale de santé publique et du développement des communautés, CSSSAM-N
Société de développement Domaine Saint-Sulpice
CDEC Ahuntsic-Cartierville
Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et Montréal Nord
Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice
Centre Scalabrini pour réfugiés et immigrants
Pause-Famille
Le Complexe du Domaine Saint-Sulpice Inc.
Bureau de la députée fédérale d'Ahuntsic
Repère
GRT Groupe CDH
Solidarité Ahuntsic

Denis Houle
Richard Blais

Liste des ressources-conseils participant au Chantier Habitation Ahuntsic
Direction de l'habitation - ville de Montréal
Urbanisme, permis et inspections - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
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Chantier Sécurité alimentaire
NOM
Alexandre
Alexandre Brunet
Chantal Comtois
Chantale Plouffe
Daniel Vinet
Diane De Courcy
François Marquis
Marc Sardi
Martin Laviolette
Martine Dubé
Valérie Fortin
Mélissa Rivard
Robert Billard
Sihem Smida
Sophie-Sylvie

ORGANISATION

Collège André-Grasset
Collège Ahuntsic
SNAC
L'œuvre des Samaritains
Citoyen
Commission scolaire de Montréal
Société Saint-Vincent de Paul
Ville en vert
Arrondissement Ahuntsic- Cartierville
CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord
Solidarité Ahuntsic
Société Saint-Vincent de Paul
CDEC Ahuntsic-Cartierville
Comité santé bien-être

Chantier Retour aux études
NOM

ORGANISATION

Anaïs PintonClaire Poirier
Claude Ampleman

Rap Jeunesse
École Marie-Anne
Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes

Denise Mayano
Diane De Courcy
François Poulin
Gael Texier
Greg Pradel
Isabelle Massicotte
Johanne Marcoux
Mélissa Rivard
Pierre Gingras
Rachel Lauzon
Richard Charette
Sandrine Cohen
Tiffany Ruffet

École Félix-Antoine
Commission scolaire de Montréal
Carrefour jeunesse-emploi
Acadé-Kicks
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Bibliothèque Ahuntsic
École Sophie-Barat
Solidarité Ahuntsic
Carrefour jeunesse-emploi
Arrondissement
Commission scolaire de Montréal
CDEC Ahuntsic-Cartierville
Centre des jeunes Saint-Sulpice

Chantier vie démocratique et communautaire
NOM
ORGANISATION
Djibril Dialo
Émilie Thuillier
Florence Bourdeau
Hubert Gendron-Blais
Jean-Francois Lemieux
Mélissa Rivard
Michèle Boisclair / Lina
Rachel Sigouin

Solidarité Ahuntsic
Conseillère municipale
CANA
CLAC
Bureau de Maria Mourani
Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic
Citoyenne
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Annexe 5 - Liste des membres engagés dans les démarches intégrées
Saint-Benoît
NOM
Isabelle Côté
Florence Bourdeau
Jessica Prévost
Anne-Marie Bally
Martine Dubé
Louise Giguère
Sandrine Cohen
Sophie-Sylvie Gagné
Michèle Boisclair
Lina Demnati
Émilie Thuillier
Hélène Perreault

Saint-Simon Apôtre
NOM
Jocelyn Ann Campbell
André Gravel
Hélène Perreault
Lise Payette
Anne-Doris Malenfant
Francine Goyette
Sandrine Cohen
Claude Grillot
Florence Bourdeau
Anne-Marie Bally
Robert Guérin
Mohamed Barhone
Richard Nicol
Maiga Korotoumou
Azzedine Achour

ORGANISATION
École Saint-Benoît
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Pause Famille
CSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord
RAP Jeunesse
CDEC Ahuntsic Cartierville
Comité santé et bien-être
Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic
Conseillère de la ville, district Ahuntsic
Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville

ORGANISATION
Conseillère de la ville du district de Saint-Sulpice
Commissaire scolaire d’Ahuntsic Bordeaux
Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville
École St-Simon Apôtre
École Sophie-Barat
Initiative 123 Go Ahuntsic
CDEC d’Ahuntsic Cartierville
CSSS d’Ahuntsic et de Montréal Nord
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Pause Famille
Autour du bébé
Repère
Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic – Maison du monde
Solidarité Ahuntsic

HLM Meunier Tolhurst
NOM
Kevenson Acceus
Manon Cossette
Anne-Marie Bally
Martine Dubé
Louise Giguère
Sophie-Sylvie Gagné
Michèle Boisclair
Lina Demnati
Hélène Perreault
Sylvie Mouna
Walid Rahmouni
Louise Meunier
Georges Manoli
Marguerite Tremblay

ORGANISATION

Association multifamiliale du HLM Meunier Tolhurst
Office municipal d’habitation de Montréal
Pause Famille
CSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord
RAP Jeunesse
Comité santé et bien-être
Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic
Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville
Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic
CREP
PDQ 27
Bibliothèque d’Ahuntsic Cartierville

Sault-au-Récollet (Maison de la Visite)
NOM
Diane de Courcy
François Robert
Michel Gérald
Anne-Marie Bally
Corrine Dubord
Fabienne Hardy
Imane Benzekri
Julie Malenfant
Claude Ampleman
Francine Goyette
Florence Bourdeau
Mohamed Barhone
Robert Guérin
Catherine Joly

ORGANISATION
Commissaire scolaire d’Ahuntsic
École La Visitation
Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville
Pause Famille
Parent
Parent
Parent
Parent
CRÉCA
Initiative 123 Go Ahuntsic
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Repère
Autour du bébé
Institut Pacifique
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Saint-Sulpice
NOM

ORGANISATION

Maria Mourani

Députée fédérale d'Ahuntsic

Lisette Lapointe

Députée de Crémazie

Jocelyn Ann Campbell

Conseillère de la ville du district de Saint-Sulpice

Diane de Courcy

Commissaire scolaire d'Ahuntsic – Présidente de la CSDM

Carole Lalonde

Commandant de police (PDQ 27)

Céline Dodd

École Sophie-Barat

Claude Desrosiers

Bureau de Lisette Lapointe

Ariane Pichette-Neveu

Bureau de Diane de Courcy

Éric Gauthier

Loisirs St-Isaac-Jogues

Hélène Blanchet

Société de développement Domaine Saint-Sulpice

Hélène Perreault

Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville

Céline Giacomo

Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville

Isabelle Maheu,

Poste de police du quartier (PDQ 27)

Jeanne Dorelli

Ville en Vert – Éco-quartier d’Ahuntsic Cartierville

Jean-Paul Forget - Jean-François Lemieux

Bureau de Maria Mourani

Lucie Gascon

Poste de police du quartier (PDQ 27)

Martial Rousseau - Greg Pradel - Tiffany Ruffey-Chira

Centre des jeunes de Saint-Sulpice

Michel Comeau

TAZ

Michel Hénault - Sophie Blanchard

Caisse populaire Desjardins Domaine Saint-Sulpice

Micheline Jourdain

Caisse populaire Desjardins Domaine Saint-Sulpice

Pascale Cauchy – Benoît Thomas

École Saint-Isaac-Jogues

Roch Bourget

Société d’histoire du Domaine St-Sulpice

Rouzier Métellus - Manon Cossette – Claire Katma

Office municipal d'habitation de Montréal

Danielle Fillion - Carole Brousseau

CSSS d'Ahuntsic et Montréal Nord

Azzedine Achour

Solidarité Ahuntsic

Michèle Boisclair

Solidarité Ahuntsic

Richard Nicol

Solidarité Ahuntsic

Pierre Gingras

Carrefour Jeunesse Emploi d'Ahuntsic Bordeaux Cartierville
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Comité de veille Pont Papineau
NOM

ORGANISATION

Maria Mourani

Députée fédérale d'Ahuntsic

Lisette Lapointe

Députée de Crémazie

Jocelyn Ann Campbell

Conseillère de la ville du district de Saint-Sulpice

Étienne Brunet

Conseillère de la ville du SWault-au-Récollet

Diane de Courcy

Commissaire scolaire d'Ahuntsic

Jean-Paul Forget - Jean-François Lemieux

Bureau de Maria Mourani

Catherine Berbery

Bureau de Lisette Lapointe

Daniel Bouchard

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Daniel Vinet

Citoyen

Frrançois Godbout

Pastorale sociale d'Ahuntsic

Ariane Pichette-Neveu

Bureau de Diane de Courcy

Valérie Fortin

Solidarité Ahuntsic

Mélissa Rivard

Solidarité Ahuntsic

Azzedine Achour

Solidarité Ahuntsic

35/36

Un grand merci à nos bailleurs de fonds!

Direction de la santé
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