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Mot de la présidente de Solidarité Ahuntsic
D’emblée, j’aimerais, au nom des membres du Conseil d’administration et de l’équipe de Solidarité Ahuntsic,
dédier ce rapport aux citoyennes et aux citoyens qui, tout au long de l’année et à divers titres, ont répondu à
nos appels et se sont engagés à nos côtés dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. J’aimerais plus
particulièrement rappeler à notre mémoire l’engagement de Madame Kamla Megherbi décédée en cours
d’année, plus exactement le 21 septembre 2012, des suites d’une longue maladie. Kamla était depuis de
nombreuses années trésorière de l’Association des Locataires du HLM Meunier-Tolhurst en plus d’être très
impliquée auprès des familles de son milieu. Je tiens à rendre ici un vibrant hommage à cette femme
passionnée et dévouée qui a incarné pour nous le type d’engagement citoyen que nous souhaitons tant voir se
développer dans notre quartier!
Qu’est-ce que je retiens, à titre de présidente au terme de cette année bien remplie?
Tout d’abord l’importance de réunir les conditions pour que la vie associative soit stimulante et donne le goût aux membres de s’engager ensemble
dans des actions concertées pour améliorer les conditions de vie des citoyens de notre communauté. Parmi ces conditions, il y a d’abord la mise en
place d’un système de communication efficace et fonctionnel permettant à tous d’être à jour concernant les dossiers prioritaires en cours et de saisir
l’urgence de se mobiliser face à certains enjeux. Il y a également la mise en valeur et la reconnaissance des réalisations des membres dans la
communauté. Voilà tout un défi à relever. Nous nous sommes donnés cette année les moyens d’y parvenir.
Le conseil d’administration a précisé en cours d’année certaines orientations ou balises concernant les chantiers. J’invite nos membres et partenaires
impliqués au niveau des chantiers à nous aider à préciser la façon dont elles peuvent s’actualiser concrètement en tenant compte des particularités de
chacun des chantiers. La mise en œuvre de ces orientations reste donc à compléter dans la prochaine année.
Enfin, je tiens à faire connaître la très grande satisfaction de notre conseil d’administration ainsi que de nos partenaires à la suite du succès obtenu par
les assemblées publiques organisées en soirée au cours de l’année 2012-2013. Il semble que ce type d’assemblée soit la meilleure façon d’inciter les
citoyens à prendre la parole, dans la mesure où ils se sentent concernés par les sujets abordés au cours de ces soirées. À mon avis, si l’on veut favoriser
la participation citoyenne, il faut continuer dans cette voie. C’est ce qui donnera tout son sens à notre mission comme table intersectorielle de quartier
puisque les citoyens sont au cœur de notre action. Afin de rester branchés sur les enjeux locaux ayant un impact sur les conditions de vie des citoyens,
j’invite nos membres à nous faire connaître les problématiques vécues par les personnes rejointes par leurs actions. Le personnel de Solidarité Ahuntsic
s’associera volontiers à vous pour organiser des assemblées publiques autour de thématiques que vous savez porteuses de sens pour les citoyens.
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Remerciements
En mon nom et au nom des mes collègues du conseil d’administration, je tiens à souligner l’excellent travail de notre coordonnateur ainsi que du
personnel de Solidarité Ahuntsic. Merci à eux de faire preuve de conviction et d’engagement dans leurs fonctions. Merci pour la qualité des liens tissés
avec les membres et les citoyens.
J’exprime également toute ma reconnaissance aux administrateurs de la corporation pour l’intérêt porté à la mission de la table et le sérieux apporté à
l’étude des différents dossiers.
Enfin, je suis fière de l’engagement de bon nombre de nos membres au sein des différents chantiers et des démarches intégrées de développement
social. Un réel travail de collaboration est toujours porteur d’espoir et ne peut que générer des résultats intéressants. Merci à vous tous de persister et
d’y croire!

Rachel Sigouin, présidente
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Mot de l’équipe de travail

Azzedine Achour,
coordonnateur

Notre contribution au développement du quartier s’est poursuivie cette année dans un contexte marqué par la mobilisation
citoyenne à l’échelle nationale et sur plusieurs fronts. Comme tous les montréalais, Solidarité Ahuntsic a vécu les
manifestations étudiantes relayées par celles des citoyens. Certains de ses membres ont même participé à la mise en place du
réseau Ahuntsic se mobilise pour « organiser des assemblées populaires afin de réfléchir aux moyens à mettre en place pour
favoriser une plus grande participation citoyenne et la démocratie populaire». Ce mouvement est venu donner un peu plus de
souffle au travail – non partisan- de notre table sur ce plan. Nous verrons dans ce rapport qu’elle s’est bien acquittée de sa
tâche, notamment en organisant, et avec succès, des assemblées publiques en complément des diverses autres formes de
rencontres de ses membres durant l’année.

La sérénité avec laquelle nous avons exercé notre leadership a permis de passer à travers bien des défis, à commencer par celui du maintien de la
cohésion de nos membres autour d’enjeux potentiellement porteurs de controverses. Qu’il s’agisse de pratiques d’intervention ou de prises de position
à l’égard de politiques publiques, nos méthodes rassembleuses ont été payantes. Nos membres, y compris ceux qui sont en position d’autorité
politique, ont joué le jeu de la démocratie en participant aux dialogues que nous avons organisés avec les citoyens même s’il reste encore bien du
chemin à faire pour atteindre notre cible en ce qui a trait à la démocratie participative dans notre quartier.
Notre table a bien avancé sur ses deux jambes : Les chantiers – Les démarches intégrées. Elle a trébuché aussi. C’est que, au fur et à mesure qu’ils
avancent dans leurs réalisations, nos membres affinent leurs plans d’actions et décident de corriger leurs trajectoires; ce qui remet à plus tard ce qui
devait être accompli pendant l’année. C’est le cas du chantier sur la santé et les services sociaux et c’est le cas aussi de la démarche intégrée dans SaintSulpice que nous ne réussissons pas encore à ancrer dans la communauté. Mais partout où nous avons réussi à maintenir leur adhésion, nous leur
avons facilité l’accès aux ressources humaines, matérielles et même financières dont nous disposons.
En matière d’organisation, il faut bien admettre que nous n’évoluons pas au rythme que nous souhaitons. Nous aurions pu aller plus rapidement dans la
mise en œuvre des résolutions concernant par exemple la réforme de notre système de communication ou la mise en œuvre des nouvelles orientations
sur les chantiers, mais le départ en cours d’année de la responsable des chantiers n’a pas facilité les choses…
Dans le présent rapport, nous ferons état de nos actions collectives. Notre équipe, qui a fait tout son possible pour soutenir nos membres, sur tous les
fronts et sans compter en terme de disponibilité et de dévouement, renouvelle son engagement pour donner le meilleur d’elle-même et des individus
qui la composent afin d’amener nos membres encore plus loin qu’ils l’ont été dans l’accomplissement des cibles qu’ils se sont donné dans le plan
stratégique de développement social de notre quartier.
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Chapitre I : Fonctionnement de la Table1
1. Participati on des membres
Depuis l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2012, nous avons tenu 4 assemblées régulières des membres avec
une moyenne de 35 participants par assemblée. Au total, 52 membres ont assisté à l'une ou à l'autre des 4
assemblées.
En outre, plus de 60 membres ont participé aux différentes réunions des chantiers et au delà de 40 autres
membres participent aux démarches intégrées de développement social des zones de pauvreté du quartier.
Ajoutons à cela la participation de presque 250 personnes aux assemblées publiques organisées par nous:
- 30 personnes lors de rencontres citoyennes en été;
- 150 personnes lors de la rencontre citoyens-candidat-e-s aux élections provinciales le 30 août 2012;
- 70 personnes à l’assemblée publique sur le logement le 20 février 2013;
et 80 personnes ont participé à l’assemblée publique sur la sécurité urbaine organisée par l’arrondissement avec notre
collaboration.
Solidarité Ahuntsic offre ainsi aux membres et aux citoyens du quartier une panoplie de possibilités de participation à
des débats publics sur des thématiques variées en lien avec les enjeux sociaux, communautaires et politiques, tout en
permettant des échanges avec les élu(e)s des divers paliers et autres décideurs locaux.

La présidente anime le débat
citoyens – candidat-e-s aux
élections provinciales

2. Sujets discutés lors des assemblées régulières
Les assemblées régulières ont permis d'aborder les points suivants, classés par chapitre thématique:
Appuis aux organismes et aux causes défendues par les membres :
- Campagne de lettre et de cartes postales contre la hausse des frais de transport en commun.
- Lettre pour l'abolition de la taxe Santé.
- Échangeur Turcot.
- Pétition « je tiens à ma communauté … » pour le rehaussement du financement des organismes communautaires.
Qualité de vie et développement local :
- Stratégie de développement économique 2011-2015 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
- État d'avancement du plan d'action pour l'économie et l'emploi 2009-2012.
1

Voir organigramme mis à jour dans l’Annexe 1
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-

Programmes de santé publique du CSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord.
Programme de soutien à l’action bénévole.
Position sur le projet fédéral de redécoupage de la carte électorale pour le Québec.
Participation à la soirée publique Demain Montréal.
Célébration dans Ahuntsic de la journée mondiale du refus de la misère - 17 octobre 2013.
50ème anniversaire du Domaine Saint-Sulpice.
La coupe d’arbres par Hydro-Québec dans Ahuntsic

Organisation et vie associative
- Priorités d’actions de Solidarité Ahuntsic 2013-2014.
- Orientations concernant les chantiers de réalisation du plan stratégique 2009-2019.
- Sondage sur le fonctionnement de la table.
- Préparation de l’assemblée publique du 20 février 2013 portant Qualité de vie, habitat: Ahuntsic, un quartier pour les familles?
- Vie associative de la table.
- Stratégie de communication de la table : Orientations et échéancier de mise en œuvre.
- Poste à pourvoir au Conseil d’administration.
- Échanges d'informations.
- Fête de fin d’année.
Les assemblées sont préparées par le conseil d'administration: ordre du jour – déroulement – format - projets d'orientation...
3. Conseil d'administrati on
3.1

Composition
Membres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rachel Sigouin
Chantal Jorg
Carole Brousseau
Djibril Diallo
Karine Boivin
Boudjemaa Ouled Mansour
Claude Ampleman (A quitté le 2 novembre 2012)
Ginette Allaire (Cooptée le 22 février 2013)

Fonctions
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère

Provenance
Résidente du quartier
Résidente du quartier
CSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord
Résident du quartier
Rêvanous
Résident du quartier
CRÉCA
Loisirs Sophie Barat

Azzedine Achour participe, en tant que coordonnateur, à la préparation, à l’organisation et au déroulement des réunions du Conseil d’administration.
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Le conseil s'est réuni 9 fois en séance régulière et 1 fois en journée d'orientation consacrée aux chantiers. Il a en outre reçu une délégation de Centraide
pour l’évaluation du travail sur les démarches intégrées et les chantiers. Les membres du Conseil ont aussi rencontré les membres du personnel pour
échanger avec eux sur les accomplissements de l’année. Par ailleurs, 6 membres du Conseil apportent leur contribution à divers degrés dans les
chantiers et/ou dans des processus d’évaluation du personnel et/ou d’embauche de nouvelles recrues.
3.2

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.
Organisation et animation des assemblées des membres.
Ressources humaines
Mise à jour de la politique de conditions de travail.
Définition du mandat - Sélection et Recrutement de l’agente de communication.
Nouvelles dispositions pour pourvoir le poste de responsable des chantiers.
Évaluation de membres du personnel.
Fin de fonctions de membres du personnel.
Évolution salariale des employés ayant atteint le sommet de la grille.
Rencontre avec le personnel.
Bonis de fin d’année au personnel salarié de Solidarité Ahuntsic.
Vie associative
Suivi du sondage sur le fonctionnement des assemblées de la table.
Points à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil.
Calendrier des réunions du Conseil.
Plan de relève au Conseil d’administration – Cooptation et intégration d’un membre du Conseil d’administration.
Finances - Dossiers auprès de bailleurs de fonds
Examen des états financiers.
Prévisions budgétaires.
Rencontre avec Centraide
Dossier 2013-2014 Initiative montréalaise de soutien au développement social local.
Entente Ville MESS.
Demandes de financement de divers projets ponctuels.
Rencontre du Conseil avec l’arrondissement pour le financement de la Maison du monde et du HLM Meunier Tolhurst.
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Entente pour la prise en charge à titre de fiduciaire du financement émanant de Québec en forme.
Fiducie pour la Fête Nationale
Suivi des activités et des projets
Priorités d’actions de l’année.
État d'avancement des chantiers.
État d'avancement des démarches intégrées.
Suivi des dossiers pris en charge par le coordonnateur.
Participation à la réflexion sur l’intervention en HLM
4. Communication et r eprésentati ons
4.1

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.
Des éléments de stratégie de communication ont été examinés par les membres de Solidarité Ahuntsic qui ont insisté sur la nécessité de recruter
un(e) agent(e) de communication pour, entre autres, élaborer une stratégie et les plans de communication ainsi que les outils de promotion de la
table.
4.2
→

Représentations

Au niveau local:
- Conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic Cartierville (jusqu’à novembre 2012)
- Conseil d'administration des Habitations Nicolas Viel
- Conseil d'établissement 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
- Concertation d’Ahuntsic pour la petite enfance
- Conseil d’administration du Centre des jeunes de Saint-Sulpice

→
-

Au niveau régional:
Coalition montréalaise des tables de quartier
Table de concertation sur la faim et le développement social de Montréal métropolitain
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4.3

Comité de veille pont Papineau

Aucune activité notable n’a été réalisée hormis le suivi des annonces faites à ce sujet. Le comité s’est réuni une seule fois cette année.
4.4

Contribution de Solidarité Ahuntsic à la fondation de Concertation d’Ahuntsic pour la petite enfance (CAPE)

Le comité de gouvernance auquel notre table a activement participé, s’est acquitté de son mandat jusqu’à son terme tout en respectant nos
engagements avec Avenir d’enfants, notamment pour le suivi de la planification triennale. Ainsi, il a donné naissance à la CAPE, une nouvelle
concertation dans notre quartier. Celle-ci a pour mission de contribuer à développer un environnement qui permet à tous les enfants de 0-5 ans
de réaliser leur plein potentiel, par l’inclusion des familles, l’implication des parents et la mobilisation d’une communauté engagée et solidaire. La
CAPE s’est engagée dans un processus démocratique de planification stratégique respectueux des missions de ses membres et des dynamiques
sociales et communautaires locales.
4.5

Participation à des consultations et des débats publics locaux
- Séances publiques organisées par l’Office de consultation publique de Montréal2 sur le projet
de complexe immobilier porté par un promoteur privé sur
l’ancien site du Ministère du transport du Québec – Dépôt et
présentation d’un mémoire à cet effet.

Le site Louvain en devenir

- Charrette citoyenne organisée par la Société de
développement Domaine Saint-Sulpice pour déterminer une
vision d'ensemble pour le redéveloppement du site de
Louvain Est.

- Participation à la consultation organisée par l’arrondissement
sur le projet de plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).

2

-

Présentation devant une commission fédérale d’un mémoire sur le redécoupage des
circonscriptions électorales.

-

Participation à un atelier de discussion publique organisée par Mme Diane de Courcy, candidate
du Parti Québécois aux élections provinciales.

Consultation sur le PMAD

Voir détails sur le site de l’OCPM : http://ocpm.qc.ca/consultations-publiques/revalorisation-du-site-des-anciens-garages-du-mtq
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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: Habitation Sécurité alimentaire - Vie démocratique et communautaire - Retour aux études - Santé et services sociaux. Ce dernier est entièrement ajourné.
1. Orientations concernant les chanti ers de réalisation du plan stratégique 2009-2019
Une journée de réflexion rassemblant les membres du Conseil d’administration, les porte-parole des chantiers, le coordonnateur, son adjointe et la
responsable des chantiers a été tenue le 23 octobre 2012. Cette journée a permis au conseil d’administration, lors de sa séance du 2 novembre 2012,
d’établir les orientations sur les liens entre les chantiers et les instances de Solidarité Ahuntsic
Quatre thèmes ont été abordés :
Thème 1 : l’autonomie et les pouvoirs des chantiers en lien avec les instances de Solidarité Ahuntsic
Thème 2 : les responsabilités et les engagements des membres des chantiers
Thème 3 : la participation des citoyens aux chantiers
Thème 4 : le système d’évaluation et la reddition des comptes
Ces orientations ont été soumises à l’assemblée des membres et aux divers chantiers qui les ont adoptées moyennant quelques ajustements mineurs.
2. Chantier Habitation
Créé en 2009, le Chantier Habitation s’est donné pour mandat de promouvoir et soutenir la réalisation de 1 000
logements sociaux en 10 ans. En 2012-2013, les membres de ce Chantier se sont réunis à 2 reprises, en octobre
et en février. À chaque occasion, 17 personnes étaient présentes. En plus des suivis habituels sur l’état
d’avancement des projets et l’émergence de nouvelles propositions, les membres se sont penchés sur des
dossiers stratégiques : orientations de Solidarité Ahuntsic concernant les chantiers, identification de sites
potentiels ou requalification de bâtiments religieux, participation citoyenne aux chantiers et stratégie
d’inclusion. Ce dernier dossier a particulièrement retenu l’attention. Un comité a été mandaté pour rédiger un
avis à être déposé à l’arrondissement.
Séance de l’OPCM sur le site Musto

En cours d’exercice, deux projets privés sur des sites d’envergure, celui du MTQ (Henri-Bourassa Ouest) et celui de
l’ancienne usine Crown Cork and Seal (Meilleur/Sauvé), ont fait l’objet de pré-consultations auprès des citoyens : deux pour le MTQ et deux pour la
Crown Cork and Seal. Des membres du chantier ont participé à chacune de ces consultations organisées par le promoteur immobilier Musto et y ont fait
valoir les positions et les préoccupations du Chantier. De plus, dans le cas du projet du MTQ, un mémoire a été déposé à l'Office des consultations
publiques de Montréal. Les deux projets tels que présentés par le promoteur ont été fortement contestés par les citoyens, notamment en raison du
nombre élevé de condos. Or, dans une large mesure, la stratégie d’inclusion rend le logement social tributaire de la densité puisque celui-ci équivaut à
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15% des unités de condos construites. Ceci n’est pas sans créer de différends entre les tenants du logement social et les résidents souhaitant des
projets de moindre envergure.
Des membres du Chantier ont aussi participé à une charrette citoyenne organisée en mai 2012 par la Société de
développement Domaine Saint-Sulpice. Il s’agissait d’un exercice de planification participative pour un milieu de
vie solidaire et durable autour d’un site à repenser, celui de l’ancienne fourrière municipale de la rue Louvain.
Ces trois sites représentent des enjeux majeurs pour le Chantier Habitation et pour toute notre communauté. Il
s’agit là des trois derniers grands terrains présentant un bon potentiel de développement de logements sociaux.
Force est de constater qu’à ce jour, la stratégie d’inclusion n’a pas permis de développer les logements
communautaires qui répondraient aux besoins documentés de notre milieu. En revanche, la conjoncture
actuelle est exceptionnelle et décisive pour l’avenir du logement social dans notre quartier et, pour l’année qui
vient, le Chantier Habitation entend profiter de toutes les tribunes pour poursuivre ses représentations et sa
prise de parole au nom des personnes seules et des familles dans le besoin.

Assemblée publique de Solidarité
Ahuntsic sur le logement

Enfin, pour bien marquer l’intérêt et les besoins de la population en matière de logement social et communautaire, une assemblée publique a été
organisée par Solidarité Ahuntsic en février 2013. En présence de plus de 70 personnes, de nombreux citoyens y ont décrit des situations dramatiques
ou abusives (infestation, moisissure, insalubrité, revenus consacrés au loyer, hausses injustifiées, etc.). Cet exercice citoyen a permis aux nombreux élus
présents de constater l’importance des besoins à l’aide d’exemples concrets et saisissants.
3. Chantier Sécurité ali mentaire
Cette année, le chantier a élargi ses rangs à de nouvelles adhésions et a tenu 7 rencontres. Devant les difficultés d’atteindre la cible prévue dans le plan
stratégique, les membres se sont donnés deux cibles cette année:
Cible I : Améliorer la collaboration entre les divers organismes en sécurité alimentaire du quartier
- 2 rencontres des organismes de première ligne en sécurité alimentaire du quartier, Solidarité Ahuntsic et le CSSS pour travailler sur l'arrimage
des services et des initiatives en sécurité alimentaire. Une base de données commune est en cours de réalisation.
- Présentation et soutien d’initiatives citoyennes dans le quartier (ex. Troc ton jardin).
- Mise en place d’un comité Magasin-partage pour veiller à ce que l’initiative continue dans de meilleures conditions.
- Rencontre avec le conseil d’administration de la Saint-Vincent-de-Paul Ahuntsic dans le but de consolider la relation et bien comprendre leurs
problèmes sur le terrain.
- Développement d’un concept de pôle en sécurité alimentaire en lien avec les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC), nouvelle entreprise
d’économie sociale qui 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.
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-

Implantation de 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 30 familles dans le besoin.
Des ateliers ont été animés pour les enfants, les professeurs des écoles participantes et pour les familles qui ont participé au jardin pour
promouvoir les saines habitudes de vie, le retour à la terre et le développement durable. Le projet est porté par Ville en vert et Le comité de
santé et bien-être porteur de Québec en Forme, en plus des plusieurs autres partenaires qui contribuent à la concrétisation de ce projet,
financièrement ou en ressources humaines. Plusieurs rencontres en sous-comités de suivi se sont tenues depuis le printemps dernier afin
d’assurer le bon fonctionnement et voir à la logistique de ce projet. Plusieurs partenaires sont mobilisés autour de ce projet et travaillent à la
suite 2013-2014.

Cible II : Améliorer l’accessibilité aux fruits et légumes dans le quartier
- Participation de certains acteurs à la rencontre thématique sur la saine alimentation du Comité santé et bien-être en vue du prochain plan
d’action 2013-2014 où les besoins en agriculture urbaine ont été nommés. Une rencontre avec la coordonnatrice du CSBE et Ville en vert s’est
tenue afin de déposer une action qui permettrait une contribution du CSBE pour la poursuite des jardins collectifs. Le projet est actuellement
en analyse.
- Partenariat avec le Collège Ahuntsic dans le but de développer des initiatives en agriculture urbaine et en sécurité alimentaire dans le quartier.
Deux rencontres ont eu lieu pour travailler sur les modalités d’utiliser la serre du Collège pour un projet d’envergure en 2013-2014.
4. Chantier Vi e démocr atique et c ommunautai re
Comptant 8 membres, le chantier s'est réuni à 11 reprises et a concentré son travail sur la définition du mandat du Chantier, l’élaboration du plan
d’action annuel, et la mise sur pied d’activités citoyennes. Les actions des membres du chantier ont principalement portées sur deux axes:
Axe Solidarité Ahuntsic : Améliorer la gouvernance démocratique de la Table.
-

Réalisation d’un sondage des membres sur le fonctionnement des assemblées de la table : Collecte, analyse et présentation de données à
l’assemblée des membres.

Axe Citoyen : Renforcer la capacité d’agir de la communauté en misant sur une participation citoyenne active et en développant un leadership
communautaire inclusif.
-

Présentation et examen d’initiatives citoyennes au chantier.
Création « d’Ahuntsic se mobilise! », initiative donnant un espace aux citoyens du quartier pour discuter et se réunir en plein air autour
d’enjeux communs. Trois piques-niques citoyens ont eu lieu pendant la période estivale 2012; plus de 30 personnes se sont déplacées lors de
ces rencontres. De plus, une page web a été créée afin de permettre aux citoyens de poursuivre virtuellement leur débat d’idées et d’initier des
activités rassembleuses.
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- Organisation d’une rencontre candidat-e-s-citoyens du comté de Crémazie lors de la campagne
électorale 2012. Plus de 150 citoyens ont participé et ont interpelé les candidat-e-s sur des enjeux
locaux du quartier Ahuntsic.

Assemblée publique avec les candidat-e-s
aux élections provinciales

5. Chantier Retour aux études
Comptant 17 membres, le chantier s’est réuni à 12 reprises. Les membres se sont concentrés plus particulièrement sur quatre projets : le Fonds local de
dépannage d’urgence, le projet Alpha-Jeunes, le café-étude ainsi que le programme Équi-T-É.
Un comité travaille au développement d'un fonds de dépannage d’urgence. Ce fonds a pour objectif de combler des besoins précis qui risquent de
ralentir l’entrée scolaire des jeunes adultes (inscription, matériels, vêtements, ou tous autres besoins connexes reliés au retour à l’école).
Un deuxième comité travaille sur le projet Alpha-Jeunes. Ce projet sera porté par le Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes,
le CRÉCA, en partenariat avec les membres du chantier Retour aux études. Pour pallier aux différents obstacles que rencontrent les jeunes
analphabètes, des modèles d’apprentissage novateurs qui répondent de façon optimale aux besoins et aux intérêts des jeunes ciblés. Cette initiative
vise le développement personnel et le développement des compétences de base afin de favoriser la mise en mouvement des jeunes.
Deux cafés-études ont été implantés dans le quartier, École Marie-Anne et Café de Da. Ces cafés-études se veulent un espace propice à l’étude en
toute quiétude. De plus, les jeunes ont accès à des ressources pouvant aider au cheminement scolaire. Ces deux lieux d’étude permettent de favoriser
la persévérance scolaire et le soutien à l’apprentissage des élèves, appuyé par des pairs-aidants bénévoles de l’école Marie-Anne.
Le programme Équi T-É a été implanté dans l’école Sophie-Barat et l’école Marie-Anne dès la rentrée 2012. 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 est rendu possible grâce à un partenariat entre le Carrefour jeunesseemploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville, la Commission scolaire de Montréal et les écoles secondaires participantes. Un lancement visant les employeurs
a aussi eu lieu le 18 septembre dernier, à la bibliothèque de l’école Marie-Anne.
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Chapitre III: Soutien aux démarches intégrées de développement social du quartier
1. Les démarches intégrées sont r econnues et bien ancrées dans le quartier
Les démarches intégrées permettent, par le biais d’actions concertées et de proximité, de mettre en œuvre des solutions concrètes aux problématiques
socio-urbaines qui préoccupent les acteurs du développement du quartier Ahuntsic. Ces démarches touchent des secteurs qui ont été ciblés comme
prioritaires pour les actions de développement social et de lutte contre la pauvreté, il s’agit de Saint-Benoit, Saint-Simon, du Sault-au-récollet et de
Saint-Sulpice.
La planification stratégique du quartier Ahuntsic prévoit un appui de la part de Solidarité Ahuntsic pour la consolidation des démarches intégrées
jusqu’en mars 2014, moment souhaité pour la prise en charge par les partenaires impliqués. Il s’en suivra une modification de l’appui apporté par la
Table aux comités en place. D’ici là, la responsable des démarches intégrées - adjointe au coordonnateur de la Table - poursuit son travail
d’accompagnement auprès des membres et partenaires impliqués dans les démarches intégrées ainsi que son rôle de gestionnaire des ressources
dédiées aux dites démarches.
De plus, les acteurs locaux impliqués au sein des différentes démarches prennent de plus en plus conscience de l’importance de la concertation au sein
des démarches intégrées et des actions qu’elles portent. Cette reconnaissance facilite l’accès aux ressources locales et les appuis aux démarches des
membres. Solidarité Ahuntsic est notamment sollicitée par ses membres ainsi que par les décideurs locaux dans divers dossiers: sécurité urbaine projets en employabilité - saines habitudes de vie - consultations sur le site Louvain et le site de compostage dans Saint Sulpice - projets en petite
enfance - activités de la Maison de la culture - programmes de loisirs pour les jeunes et les familles - organisation des marchés saisonniers – actions qui
favorisent l’inclusion et la mixité sociale - etc.
2. Planification des acti ons de dével oppement
Trois des cinq comités des partenaires, constitués au sein des démarches intégrées, disposent de plans d’actions. Ceux de Saint-Benoît, du HLM
Meunier-Tolhurst et de la Maison de la Visite sont axés sur des cibles concrètes, avec des échéances réalistes et des porteurs bien identifiés.
La concertation de Saint-Sulpice dispose également d'un plan d'action mais ses membres ont décidé de l'affiner en prenant comme modèle celui de
notre table qui s'appuie sur l'identification de cibles concrètes à atteindre.
Enfin, un plan stratégique est en cours d'élaboration dans Saint-Simon. La démarche entamée au cours de l’été 2012 a mené à la tenue d’une journée
de réflexion stratégique et à un processus de consultation publique auprès des résidents du secteur qui aboutiront au cours des prochains mois à un
plan d’action basé sur les besoins réels des citoyens.
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3. Prise en c harge c ollec tive des démarches i ntégrées
Dans Saint-Benoît :
Le comité intervient principalement dans les pôles suivants: École Saint-Benoît – HLM Meunier Tolhurst – Revitalisation commerciale de la rue Fleury
Ouest.
L'investissement autour des blocs d'appartements dans Place Meilleur – Tersasse Fleury – Av Mont-Cassin pose un
grand défi. Quelques actions ont été menées et d’autres sont à venir dès le mois de mai 2013 pour développer des liens
avec les jeunes du secteur dans une perspective de réduire le désœuvrement et les comportements délinquants
(pratique de soccer, projet en pré-employabilité pour du travail payé à la journée).
En ce qui concerne l’intervention au HLM Meunier-Tolhurst, après 5 ans de travail auprès des jeunes et des familles, une
seconde phase d’intervention s’est amorcée à l’automne 2012. Cette seconde phase marque un tournant. Elle se base
désormais sur le développement du renforcement du pouvoir d’agir des locataires (niveau individuel, de groupe et de la
communauté).

CANA aide à l’Intégration

Dans Saint-Simon :
Un processus laborieux a été engagé pour rassembler les membres de Solidarité
Saint-Simon et les organismes qui interviennent à la Maison du monde. Ce
processus a abouti à une journée de réflexion stratégique qui a notamment
permis de déterminer la suite de la démarche, dont l’importance de lancer une
étude sur les besoins de la population afin de mieux connaitre la satisfaction
des résidents de Saint-Simon face à leur milieu de vie, ainsi que leur
aspirations pour favoriser et stimuler un développement social durable du
secteur. Pour la collecte de ces informations, des focus-groupes se tiendront
en mai 2013. Suite à cette consultation publique un plan d’action adapté aux
Grâce à la poterie, des citoyens découvrent
la Maison du monde…
réalités et aux besoins de la population du secteur Saint-Simon sera élaboré afin
de mettre en œuvre des actions qui auront un impact positif sur le milieu de vie.

Grâce au théâtre aussi!

En ce qui concerne la Maison du monde, ce lieu est en voie de devenir un lieu de rassemblement communautaire et un
espace citoyen incontournable dans le secteur. Les activités proposées ainsi que les actions menées auprès des citoyens du secteur tant par les
partenaires que la responsable du lieu, sont autant d’incitatifs qui favorisent une croissance continue du nombre de personnes qui investissent et
s’approprient le lieu. La Maison du monde a désormais un code de vie, des règles de fonctionnement ainsi qu'une mission/vision et des valeurs.
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Dans Saint-Sulpice :
La concertation Saint-Sulpice fonctionne avec l'aide de la responsable des démarches intégrées qui déploie des actions pour augmenter l'appropriation
de la démarche par le groupe. Un processus de planification axé sur les besoins du milieu sera amorcé au cours des prochains mois afin d’étoffer et de
mettre à jour le plan d’action existant. Parmi les dossiers qui ont mobilisé les énergies des partenaires au cours de l’année, on notera le développement
immobilier du site Louvain et de la rue Jacques Casault que nous voulons inclusifs, les célébrations du 50ème du domaine Saint-Sulpice qui ciblent
notamment la mixité et l’inclusion sociale; les célébrations du 40ème des deux plans d’ensemble HLM; le site de compostage sur le complexe
environnemental Saint-Michel.
Dans le Sault-au-Récollet :
La Maison de la visite est constituée, à la base, de groupes de travail composés de représentants d’organismes communautaires et d’institutions,
d’élu(e)s et de citoyens. Les décisions sont prises, au sein du comité conseil, à partir des suggestions venant de la base. Toutefois, le démantèlement du
préfabriqué qui abritait la Maison de la visite a posé de sérieux problèmes de communication. Et malgré l’absence d’un point de service fixe, l’année
2012-2013 a été sous le signe de la conjugaison des ressources (collaboration avec les directions des écoles La Visitation et Saint-Martyrs Canadiens, du
service des sports et des loisirs de l’arrondissement, des Loisirs St-Martyrs ainsi que de la direction du CRECA) afin d’assurer un continuum des services
en attendant la construction d’un nouveau bâtiment qui devrait être effectif en janvier 2014. En outre, cette année a été l’occasion de se doter d’outils
de gestion et de développement tels qu’un plan d’action, des règles de fonctionnement et d’un coffre à outils pour la gestion des activités.
4. Défis et opportunités
Territoire

Défis
Arrêt du financement CNPC (fin août 2013) ce qui
met en péril la suite de l’intervention auprès des
jeunes du HLM. Le comité des partenaires est
mobilisé pour trouver une solution à cette
problématique.

Opportunités
- Appel à projets du Ministère de la Sécurité publique du Québec
Des projets porteurs seront mis en œuvre dès avril 2013 :
- Le projet M.A.R.C en pré-employabilité démarrera début mai 2013, ce qui
permettra d’offrir des alternatives au désœuvrement des jeunes du secteur
notamment;
- Les jeunes du secteur seront intégrés au camp de jour de l’été 2013, de l’UFA à
Saint-André Apôtre à faible coût;
- Jardin collectif au HLM et plate-bande comestible à l’école Saint-Benoit;
- Collaboration avec les commerçants de FLO pour des événements inclusifs et
rassembleurs

Le travail en milieu HLM pose certains défis du fait
de la concentration de problématiques sociourbaines.

- Une réflexion a été entamée avec les principaux partenaires impliqués dans
l’intervention en milieu HLM dans Ahuntsic.

SaintBenoit
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Territoire

Défis

Opportunités

Saint-Simon

- Implication inégale des partenaires dans la
démarche.
- Mobilisation d’acteurs clés en particulier
institutionnels (école, etc.).
- Développer des projets favorisant la
participation citoyenne.
- Faire de la Maison du monde un espace
citoyen au cœur du secteur Saint-Simon.

- De plus en plus de résidents du secteur fréquentent la Maison du monde.
- Participation (humaine / financière) de partenaires dans la consultation publique
auprès des résidents du secteur.
- Des collaborations fructueuses sont développées entre partenaires : des projets
sont en cours de développement.

SaintSulpice

- Implication inégale des partenaires dans la
démarche et leur mobilisation.
- Le plan d’action existant doit être étoffé.
- La diversité des partenaires dans la
concertation (peu d’acteurs terrain).

- La volonté des partenaires de poser des actions concrètes (développement
immobilier site Louvain et Jacques Casault; etc.)
- Les partenaires souhaitent élaborer un nouveau plan d’action plus représentatif
des réalités du secteur.

Sault-aurécollet

- Réduction substantielle du financement
CSDM à partir de juillet 2013.

- Collaboration avec le CRÉCA sur un projet intégré de développement dans le
Sault-au-récollet et pourparlers pour la prise en charge de la démarche par le
CRÉCA;
- Concertation de partenaires et de citoyens engagés dans le projet

L’inventaire des activités réalisées est joint en annexe 2.

18/28

Chapitre IV: Gestion du centre communautaire Ahuntsic
Il n’y a rien à dire de particulier cette année pour le Centre communautaire, si ce n’est qu’il continue à
rendre les services habituels aux organismes du quartier.
Nous avons réussi difficilement cette année à 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, continuent à rendre divers services à la population du quartier tout en contribuant aux
recettes du Centre et à soutenir ainsi le prix du loyer aux organismes locataires.
Nous sommes fiers par ailleurs d’avoir accompagné nos organismes dans leur démarche auprès de la
Commission municipale du Québec pour faire valoir leur droit à l’exemption des taxes municipales. Ce n’était pas une simple
formalité puisqu’il fallait produire les arguments nécessaires pour convaincre le juge du bien-fondé de nos démarches. La Ville nous a facilité la
tâche puisqu’elle a renoncé, via son avocate, à réclamer le paiement des taxes.
En matière d'entretien, nous poursuivons nos efforts pour maintenir les espaces communs propres et accueillants. Nous devons encore faire
face à quelques insatisfactions concernant la propreté et régler des problèmes de communication avec quelques organismes locataires.
En ce qui concerne les grosses réparations, la CSDM vient de terminer la réfection de la toiture. La CSDM mérite toute notre reconnaissance
pour la disponibilité de son personnel et la réponse diligente de celui-ci à nos doléances pour réaliser les travaux qui relèvent de ses
responsabilités.
Signalons enfin que nous faisons l’objet de pressions régulières pour des locations de bureau. Celles-ci viennent aussi bien de l’extérieur que
de la part d’organismes locataires qui désirent disposer de plus d’espaces. Il est peut-être temps de se donner de nouvelles ambitions!
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ANNEXES
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Annexe 1 - Organigramme de Solidarité Ahuntsic- 2012 – 2013

Comités ad-hoc AG
 Comité Veille Papineau
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

COORDONNATEUR

ADJOINTE À LA COORDINATION CHARGÉE DES

Comités ad-hoc CA
 Évaluation
 Règlements – mission
 Embauche

Agente de communication

RESPONSABLE DES CHANTIERS

DÉMARCHES INTÉGRÉES

Comité Conseil
Maison de la Visite
Coordonnateur
Maison de la Visite
Comités
 Maturité scolaire
 Réussir
 Joujouthèque
 Initiatives citoyennes

Comité des partenaires
Saint-Benoît
Comités
 École-communauté
 HLM Meunier Tolhurst
 Blocs d’appartements

Comité des partenaires
Saint-Simon
Intervenante Maison du
monde

Comité des partenaires
Saint-Sulpice
Comités
 Habitat
 40ème HLM
 50ème du Domaine

Chantiers
 Santé et services sociaux
 Sécurité alimentaire
 Habitat
 Vie démocratique
 Retour aux études

 Intervenante HLM
familles enfants
 Intervenant HLM
Jeunesse
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Annexe 2 - Activités réalisées dans le cadre des démarches intégrées de développement social des zones de pauvreté
Saint-Benoît
Les différents comités de la concertation des partenaires de Saint-Benoit se sont réunis 18 fois au cours de la
dernière année.
Logement : Portrait spécifique à St-Benoit sur l’état des logements (insalubrité etc.) – CLAC
et Inspection des logements sur Terrasse-Fleur et Mt-Cassin par Ville centre, fin 2012 – début 2013
(arrondissement Ahuntsic-Cartierville)
Activité Parents-enfants

Emploi :
- Projet AVEC a pris fin le 30 septembre 2012. 62 résidents du secteur Saint-Benoît issus de l’immigration récente ou membres des minorités
visibles ont été accompagnés vers les ressources en employabilité ou placés en emploi dans leur domaine professionnel ou dans un
domaine connexe
- Projet pré-employabilité (porteur Rap jeunesse) pour les jeunes de 16-30 ans éloignés du marché du travail (conception et développement
de partenariats)
Intégration sociale et conditions favorables à la réussite éducative :
- Activités pour favoriser les liens entre l'école, la famille et la communauté (CANA)
- Accompagner et soutenir les parents dans le scolaire de leurs enfants (CANA)
- Maturité scolaire : (pause famille) Festival Je lis, Tu lis; Activités pour les 0-5 ans au HLM MT;
- Marché saisonnier à l’école Saint-Benoit;
- Augmenter l’accès aux loisirs des familles plus vulnérables par diverses stratégies : Camp de jour
CANA/ UFA, 2012; programme aide aux devoirs et Taekwondo à Acadékicks pour les enfants des
familles démunies (Solidarité Ahuntsic et École Saint-Benoit)

Fête du 40ème anniversaire du HLM
Meunier Tolhurst

Qualité de vie et revitalisation commerciale : (CDEC et FLO)
- Activités par FLO : fête d’été juin 2012; cabane à sucre mars 2013
- Consultation publique sur l’aménagement du parc Meunier-Tolhurst
- Collaboration pour la fête d’été de juin 2013 : implication concertation pour la favoriser mixité sociale et l’inclusion

22/28

Saint-Benoît (suite) - Habitations Meunier-Tolhurst
Enfants de moins de 6 ans
- Activités d’éveil à la lecture
- Ateliers de stimulation précoce pour les enfants
Enfants- 6-12 ans : 593 participations
- Aide aux devoirs
- Activités physiques et de loisir (estime et dépassement de soi) : Basket, Soccer, Hockey,
Taekwondo, Boxe, danse Hip Hop et folklorique
- Animations estivales pour enfants et jeunes
- Camps de jours
- Activités libres au local communautaire (3 plages horaires hebdomadaires)
- Visites de lieux éducatifs

Fête de fin d’année au HLM Meunier Tolhurst

Jeunes 13-25 ans : 483 participations
Participation de jeunes au projet « Ali et ses
princes de la rue »,
Ateliers d'écriture de chansons/de textes et d’enregistrement de musique;
Ateliers d’arts médiatiques en collaboration avec la Fondation Filles d'action
Soirées cinéma-discussion
Référence et accompagnement vers les ressources et activités du quartier
(employabilité, intervention psychosociale etc.)

Parents : 753 participations
- Activités de bon voisinage et qualité de vie en HLM : Corvée de nettoyage; embellissement du terrain, BBQ d’été, consultation des
résidents par l’OMHM sur l’aménagement du terrain, célébrations du 40ème anniversaire de l’Habitation
- Cafés-causeries pour parents et jeunes 16-25 ans (atelier sur l'immigration, atelier pour souligner le mois de l'Histoire des noirs etc.)
- Ateliers de cuisine pour parents-enfants et jeunes
- Sorties communautaires (cabane à sucre, glissades d'eau, La Ronde, Biodôme, etc.)
- Ateliers de sensibilisation parents-enfants et d’éducation populaire (CREP)
- Soupers communautaires (Noël, Halloween, Pâques etc.)
- Appui au comité des locataires pour renforcer la capacité d’agir de ses membres
- Actions pour favoriser l’appropriation du local communautaire par les familles et leur implication dans l’amélioration du milieu de vie.
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Maison de la Visite (Sault-au-Récollet)
Le comité conseil ainsi que les autres comités de la Maison de la visite se sont réunis 15 fois au cours de l’année.
Maturité scolaire
- Éveil préscolaire (15 séances, 20 enfants participants)
- Mardis débrouillards (24 séances, 33 enfants)
Réussite
- Soccer parent/enfant (26 séances, 34 familles, 46 enfants)
- Atelier de cirque (2 séances, 29 élèves)
- Camps de jour de Cité Historia (30 élèves référés et financés)
- Réalisation de capsules vidéo sur la Maison de la Visite (2 capsules en cours de réalisation)
Activités communautaires
- Café des voisins (2 rencontres, 35 personnes)
- Bonne Boîte Bonne Bouffe (189 boites livrées)
- Fête de la famille (1200 familles et individus participants)
- Marché saisonnier (200 personnes)

Un café du monde pour la
Maison de la Visite

Saint-Sulpice
Rencontres
- La concertation Saint-Sulpice s’est réunie 5 fois au cours l’année.
- Le comité d’organisation des célébrations du 50ème du Domaine Saint-Sulpice a tenu 12 rencontres.
- Le comité d’organisation des célébrations du 40ème des Habitations André-Grasset et Saint-Sulpice s’est réuni à 6 reprises.
Activités pour le cinquantenaire du Domaine Saint-Sulpice :
- Concert de Noël (160 participant-e-s)
- Fête d’hiver accompagnée d’ateliers sur la mémoire du Domaine Saint-Sulpice (330 personnes et familles)
Célébrations du 40ème anniversaire des Habitations André-Grasset et Saint-Sulpice (200 personnes)
- Mise sur pied d’un OBNL d’habitation pour le projet immobilier rue Jacques Casault.
- Participation à la charrette (consultation publique sur le développement du site Louvain).
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Maison du monde (Saint-Simon)

Activités menées par les organismes à la Maison du monde
- Autour du bébé : Ateliers de purée pour bébé et Bébé-écolo (43 séances, 204 participations)
- Pause-famille : Éveil préscolaire / Mots et mouvements (25 séances, 176 participations)
- Institut Pacifique : Activités pour parents (3 séances, 18 participant-e-s)
- SNAC : Dépannage alimentaire (26 séances, 442 participations)
- CANA : Cours de francisation (38 séances, 371 participations)
- Marché saisonnier : 350 familles et personnes participant-e-s
Institut Pacifique Parents-enfants

Activités menées par l’intervenante de Solidarité Ahuntsic à la Maison du monde (certaines, en
collaboration avec la bibliothèque d’Ahuntsic, le Café de DA, le CREP et TANDEM).
- (51 rencontres /sorties etc., 432 participations)
- Sorties et activités estivales / Ateliers de crochet / Ateliers pour enfants (lecture, écriture, théâtre, poterie, jeux-causeries, le plaisir
des livres) / Ateliers de cuisine
- Formation en éducation populaire /
Café-causeries

Stimulation

Francisation par le CANA
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Annexe 3 - Membres engagés dans les démarches intégrées
Saint-Benoît
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solidarité Ahuntsic
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Carrefour d’aide aux Nouveaux Arrivants
Comité Logement Ahuntsic-Cartierville
CSSS Ahuntsic Montréal-Nord
Office Municipale d’habitation de Montréal

7.
8.
9.
10.
11.

École Saint-Benoit
Ville en vert
Conseillère municipale d’Ahuntsic
CDEC Ahuntsic-Cartierville
Centre de Ressources Éducatives Pédagogiques (CSDM)

12.
13.
14.
15.
16.

Bibliothèque d’Ahuntsic
Poste de Quartier 27
RAP Jeunesse
Pause-famille
Tandem Ahuntsic-Cartierville

6.
7.
8.
9.
10.

École Saint-Simon Apôtre
Ville en vert
Conseillère municipale de Saint-Sulpice
Service de Nutrition et d’Action Communautaire
Commissaire scolaire d’Ahuntsic Bordeaux

11.
12.
13.
14.

Institut Pacifique
Députée de l’Acadie
Pause-Famille
Autour du bébé

4.
5.
6.

CRECA
École Saint-Martyrs Canadiens
Parents

7.
8.
9.

École de la Visitation
Pause-Famille
CSDM

6.
7.
8.
9.
10.

Députée fédérale d’Ahuntsic
Conseillère municipale de Saint-Sulpice
Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice
Commissaire scolaire d’Ahuntsic
Société d’histoire du Domaine St-Sulpice

11.
12.
13.
14.
15.

Députée de Crémazie
Ville en vert
Centre des Jeunes Saint-Sulpice
École Saint-Isaac Jogues
Loisirs Saint-Isaac Jogues

Saint-Simon
1.
2.
3.
4.
5.

Solidarité Ahuntsic
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Carrefour d’aide aux Nouveaux Arrivants
CSSS Ahuntsic Montréal-Nord
CDEC Ahuntsic-Cartierville

Sault-au-récollet
1.
2.
3.

Solidarité Ahuntsic
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Commissaire Scolaire d’Ahuntsic

Saint-Sulpice
1.
2.
3.
4.
5.

Solidarité Ahuntsic
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
CSSS Ahuntsic Montréal-Nord
Office Municipale d’habitation de Montréal
Société de développement Domaine Saint-Sulpice
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Annexe 4 – Membres engagés dans les chantiers
Chantier Habitation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Arrondissement Ahuntsic Cartierville (2 personnes)
Bureau de Diane de Courcy, députée de Crémazie
Bureau de Maria Mourani, députée fédérale d'Ahuntsic
Bureau de Christine St-Pierre, députée de L'Acadie
Caisses Desjardins Domaine Saint-Sulpice
CDEC d'Ahuntsic Cartierville
Centre Scalabrini
CLAC
Conseiller municipal du Sault-au-Récollet
Conseillère municipale d'Ahuntsic
Conseillère municipale de Saint-Sulpice
Coopérative l'Étincelle
CSSS d'Ahuntsic et de Montréal Nord (3)
Direction de l'habitation - Ville de Montréal
GRT Bâtir son quartier
GRT Groupe CDH (2 personnes)
GRT Groupe CDH
Habitations Nicolas-Viel
Les Habitations à ciel ouvert
Résidence Berthiaume-du-Tremblay
ROMEL(2 personnes)
Société de développement du Domaine Saint-Sulpice (2 personnes)
Solidarité Ahuntsic (2 personnes)

Comité de veille Pont Papineau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bureau de Maria Mourani, députée fédérale d'Ahuntsic
Bureau de Diane de Courcy, députée de Crémazie
Conseillère de la ville du district de Saint-Sulpice
Conseillère de la ville du Sault-au-Récollet
Commissaire scolaire d'Ahuntsic
Bureau de Maria Mourani
Bureau de Lisette Lapointe
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Citoyen
Pastorale sociale d'Ahuntsic
Direction de l’École La Visitation
Solidarité Ahuntsic

Chantier vie démocratique et communautaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CANA
CLAC
Bureau de Maria Mourani, députée d’Ahuntsic
Citoyen
Solidarité Ahuntsic (3 personnes)
Citoyenne

Chantier Retour aux études
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bureau de Diane de Courcy, députée de Crémazie
École Félix-Antoine
CRÉCA
Bibliothèque Ahuntsic
CSSS Ahuntsic-Montréal Nord
CDEC Ahuntsic-Cartierville
Carrefour jeunesse-emploi
Commission scolaire de Montréal
Solidarité Ahuntsic

Chantier Sécurité alimentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SNAC
L'œuvre des Samaritains
Collège Ahuntsic
Citoyen
Société Saint-Vincent de Paul
Ville en vert
Arrondissement Ahuntsic- Cartierville
CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord
Solidarité Ahuntsic
Marchés d’Ahuntsic Cartierville (MAC)
CDEC Ahuntsic-Cartierville
Comité santé bien-être
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Un grand merci à nos partenaires!

Direction de la santé
publique

Diane de Courcy
Députée de Crémazie
Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles
Ministre responsable de la Charte de la langue française
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