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Mot du président de Solidarité Ahuntsic

La dernière année a été fort occupée et je crois bien que la nouvelle le sera davantage.
Le conseil d'administration, y compris les nouveaux membres élus, a veillé à la bonne marche de notre
Table de Concertation tout au long de l'année. Je veux mentionner les deux dossiers qui ont réclamé de
notre part beaucoup de temps et d'énergie.
Tout d'abord, le Projet Impact Collectif en démarrage a nécessité de nombreux ajustements pour en
maximiser les chances de réussite. L'École de la Citoyenneté d'Ahuntsic a maintenant pris son envol avec un
projet ambitieux qui appelle la participation citoyenne, ni plus ni moins.
Ensuite, l'exigeante démarche de développement du site Louvain qui vise à créer, avec une pleine
participation citoyenne, un endroit exemplaire au cœur de notre quartier. Nous y retrouverons des
logements sociaux, des commerces de proximité, un jardin collectif, un CPE, une école, une bibliothèque et
notre nouveau centre communautaire. C'est beaucoup, il faut le reconnaître, mais nous arriverons à
concevoir, à développer et à réaliser ce projet emballant tout en demeurant réaliste.

André Gravel

Je désire enfin souligner le travail acharné de la petite équipe de Solidarité Ahuntsic et les remercier pour
leur engagement. En terminant, je ne peux passer sous silence le départ annoncé du directeur Azzedine
Achour. Soyez rassuré, nous mettrons en lumière sa contribution exceptionnelle à la vie du quartier. Dès
maintenant, le CA fait le nécessaire pour préparer la transition.
Un grand MERCI aux membres et aux partenaires.
Vive Solidarité Ahuntsic!
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Mot du directeur
Ce mot, c'est le dernier que je rédige après dix-huit années passées aux commandes de Solidarité Ahuntsic. Vingt, si je compte les
deux années que j'ai passées successivement comme trésorier et président de la table. J'espère pouvoir disposer d'un moment avant
de quitter pour m'adresser aux membres et aux partenaires. J'aimerais faire un bref retour sur la fabuleuse aventure que j'ai vécue
avec eux au service du développement social et communautaire de notre quartier.

Azzedine Achour

Le travail accompli cette année a été considérable même si nous n'avons pas réalisé tout ce que nous avions sur la liste de nos
priorités. Nous l'avons fait en veillant au respect de notre plan stratégique; ce qui a pu parfois susciter quelques rappels à nos
membres pour garder le cap sur nos cibles.

L'engagement des membres dans les chantiers est toujours là. De nouveaux membres, y compris au sein de l'équipe de travail, se sont joints aux anciens
assurant ainsi une relève que nous espérons durable.
Certains membres ont dû ralentir, sinon suspendre leur participation pour se recentrer sur leurs organisations et faire face à une forte pression sur leurs
services, mais toujours avec les mêmes ressources. Ceci a eu pour effet de peser davantage sur l'agenda des membres qui sont restés engagés. C'est ce
qui est arrivé, par exemple, dans la mise en œuvre des recommandations issues du forum Le Sault-au-Récollet en devenir tenu en avril 2016. SaintBenoît, est un autre exemple de ralentissement faute d'avoir réussi à garder les citoyennes et les citoyens engagés dans leur revendication à un local
communautaire pour les rassembler autour de projets qui leur tiennent à coeur.
Outre les énergies déployées dans les chantiers, deux dossiers ont nécessité de nouveaux investissements: l'école de la citoyenneté et le
développement du site Louvain. Dans un cas , comme dans l'autre, il faut souligner le leadership de certains de nos membres et le soutien indéfectible
qu'ils ont apporté au travail de notre équipe; le tout, dans les conditions d'une relève à qui il fallait laisser du temps avant d'atteindre son plein
potentiel.
Le problème des locaux communautaires a nécessité de notre part une plus grande implication à l'échelle régionale. Il fallait marquer notre solidarité
aux groupes communautaires qui occupent des locaux de la CSDM et revendiquer avec eux de meilleures conditions de baux ainsi que, par ailleurs, une
implication du gouvernement du Québec pour trouver une solution.
En ce qui concerne les membres de notre équipe, il est de tradition que de dire de bonnes choses à leur propos. Ce rapport, ni les précédents d'ailleurs,
ne rend pas justice au travail qu'ils ont accompli. Il y a bien sûr de la place à de l'amélioration mais l'équipe dispose des compétences et des ressources
nécessaires pour mener à bien sa mission: des plans d'action, des tableaux de bord pour s'assurer des suivis, des réseaux de membres et de partenaires
qu'ils ont sû tisser, d'un cadre de référence, d'un code d'éthique, d'une politique de conditions de travail, et de moyens de communication adéquats. Je
pense qu'ils sont prêts pour l'avenir immédiat à relever le défi de réaliser des actions assez fortes parmi lesquelles:
§
Le bilan de réalisation du plan stratégique qui se termine en 2019 et l'élaboration d'un nouveau plan.
§
L'engagement des membres dans un partenariat avec l'arrondissement pour l'élaboration de son plan de développement social.
§
L'accompagnement des comités de pilotage: École de la citoyenneté - Site Louvain.
§
Le Centre communautaire à réaliser...
Mais pour y parvenir, l'équipe a besoin du soutien de nos membres et de nos partenaires. Elle a surtout besoin de reconnaissance!
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Chapitre I : Fonctionnement de la Table
1. A sse m b lé e s d e s m e m b re s
Outre l'assemblée annuelle du 14 juin 2017 qui a regroupé 48 membres, les membres ont participé à 4 assemblées:
Dates

20 septembre
2017

15 novembre
2017

Membres

Sujets centraux
§

Mario Régis, vice-président - Développement social de Centraide du Grand Montréal présente les orientations
stratégiques de Centraide et échanges avec les membres. Il est accompagné de deux conseillers : Maureen Hayes et
Pierre Constantin Charles.

§

Gisèle Comtois du comité de Mobilisation environnement Ahuntsic Cartierville échange avec l'assemblée sur l'appel
lancé par une nouvelle coalition - dont Solidarité Ahuntsic fait partie - pour revendiquer un boulevard urbain entre
la Rive-Nord de Montréal et la métropole et que soit définitivement mise de côté l’option d’un tronçon autoroutier,
longtemps envisagée par le ministère des Transports.

§

Ateliers et plénière sur l'appel du Front régional de l'action communautaire autonome (FRACA) pour mettre en
œuvre une stratégie de pression afin d'obtenir un meilleur financement des organismes communautaires.

§

Retour sur l'assemblée publique du 6 septembre consacrée au développement du site Louvain.

§

Devenir du site Louvain: le chantier Habitation a mis sur pied le 2 octobre un comité de réflexion, élargi à des
experts externes et bénévoles, sur la structure de gouvernance.

§

Locaux communautaires: Solidarité Ahuntsic s’est joint à une Coalition d'organismes qui revendique auprès de la
CSDM le gel des loyers pour trois années. Cette coalition revendique parallèlement auprès du Ministère de
l’Éducation une solution à la localisation des organismes communautaires ainsi qu'un soutien financier.

§

Développement de l'ancien site de la Société de transport de Laval sur la rue Lajeunesse

§

Appui de l'assemblée à une initiative de citoyens qui ont déposé auprès de l'arrondissement une demande
d’approbation référendaire sur les dérogations introduites par les entreprises TGTA Affaires immobilières et Les
Constructions Loracon. L'initiative citoyenne a pour but de ralentir le processus et donner à l’Arrondissement
l’opportunité d’élaborer un plan pour inclure un projet de logement social à l’intérieur du développement
immobilier envisagé.

§

Danielle Thériault, adjointe à la direction et programme de santé publique - CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal
expose le cadre de référence et répond à quelques questions de compréhension. L'exposé est suivi de discussions
en ateliers sur l'apport de l'organisation communautaire dans Ahuntsic. Cette activité s'inscrit dans le cadre des
travaux du chantier sur la santé et les services sociaux.

38

42

5/23

Dates

17 Janvier 2018

28 Mars 2018

Membres

Sujets centraux
§

Contribution des membres de Solidarité Ahuntsic à la 19ème édition de la Semaine d'actions contre le racisme: 21 31 mars 2018 - Ateliers de discussion et plénière sur:
→ les moyens concrets à apporter par les membres pour soutenir les activités locales prévues ou à prévoir dans
le cadre de la semaine;
→ les actions collectives de lutte contre le racisme qui viendront soutenir le travail des organisations déjà
engagées dans cette lutte pour plus d'ampleur et plus d'impact dans notre quartier.

§

Lettre d'Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement, au sujet du développement de l'ancien site de la Société de
transport de Laval sur la rue Lajeunesse.

§

Pour donner suite aux discussions de l'assemblée précédente, les membres ont adopté la position d'inclure dans le
processus de planification stratégique à venir, la proposition de mettre sur pied un chantier sur l'inclusion.

§

Compte-rendu d'une rencontre accordée par la mairesse de l'arrondissement et les conseillers municipaux au
conseil d'administration et l'équipe de Solidarité Ahuntsic. Les questions suivantes ont été abordées:
a) Point de situation sur le partenariat et les collaborations avec l'arrondissement
b) Enjeux sur lesquels travaille Solidarité Ahuntsic
c) Nos attentes et les soutiens de l’arrondissement sur:
→ les locaux communautaires
→ la réalisation des cibles du plan stratégique Ahuntsic en devenir
→ le site Louvain
→ les efforts d'inclusion qui s’appuient sur la participation citoyenne
d) Invitations:
→ Assemblées publiques à organiser en partenariat avec Solidarité Ahuntsic sur des thèmes du plan
stratégique 2009-2019
→ Disponibilité de Solidarité Ahuntsic à travailler avec l’arrondissement pour la mise en œuvre de son plan
stratégique de développement social.

§

Présentation d'une résolution du conseil d'administration prise le 28 février 2018 au sujet de la désignation d'un
Comité de pilotage de la démarche de développement du site Louvain. Un débat s'en est suivi portant
principalement sur la composition du comité et les modalités de désignation de ses membres.

36

44

Une assemblée spéciale s'est également tenue le 20 juin spécialement dédiée à la mobilisation pour la localisation des groupes communautaires.
En outre, 92 membres ont participé à quelque 31 réunions des chantiers et des comités de la table.
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2. C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2.1

Composition

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

Membres

Fonctions

André Gravel
Pierre Gingras
Mohammed Barhone
Audrey Mailloux Moquin
Jonathan Latreille Chevalier
Maysoun Faouri
Véronique Lévesque-Arguin

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Conseiller
Conseillère
Conseillère

Provenance

Habitations Nicolas Viel
Carrefour Jeunesse Emploi d'Ahuntsic Bordeaux Cartierville
Repère
Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants
Entre-Maisons Ahuntsic
Concertation femmes
Office municipal d'habitation de Montréal

Azzedine Achour siège au conseil sans droit de vote en tant que directeur. Il collabore avec le président à l’organisation des assemblées des membres et
à celle des rencontres du CA et soutient les membres dans la réalisation de leurs tâches.
Le conseil s'est réuni 8 fois et 3 fois, sans la présence du directeur.
2.2

Principaux dossiers traités par le conseil

Vie associative
− Nomination des officiers de la Corporation - Désignation des signataires du compte d’opération.
− Programme d'intégration des nouveaux membres du CA.
− Démarches ciblées pour la consolidation du conseil.
− Arrangements particuliers pour faciliter la participation des membres du conseil.
− Examen des demandes d’adhésion.
− Organisation et animation des assemblées des membres - Évaluation.
− Appuis aux membres : Lettres – recommandations – diverses représentations auprès des éluEs au niveau municipal et provincial.
Ressources humaines
− Évaluation du personnel.
− Validation des décisions prises par le directeur concernant la gestion du personnel.
Finances - Dossiers auprès de bailleurs de fonds
− Examen des états financiers - Prévisions budgétaires - Affectation de l'actif net.
− Examen des dossiers déposés auprès de divers bailleurs de fonds : Initiative montréalaise de soutien au développement social local - Entente
Ville MTESS - Centraide - Arrondissement - Direction de la santé publique - ...
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Suivi des activités, des projets et des processus de mobilisation.
− Établissement des priorités d’actions de l’année.
− État d'avancement des chantiers et des projets de développement communautaire, notamment le développement du site Louvain.
− Dossier du Centre communautaire Ahuntsic.
− Suivi du Projet d'Impact Collectif.
− Suivi des dossiers pris en charge par le directeur et son équipe.
2.3

Le défi de la relève au niveau du conseil d'administration

Le défi de recrutement de nouveaux membres au conseil d'administration se pose chaque année. Le problème a été exposé pour la 1ère fois dans le
rapport d'activités l'an dernier. Il se pose cette année avec acuité. Ce point devrait être inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée des
membres pour aboutir à un plan d'action et faire l'objet d'un suivi régulier par les instances de la table.
3. Communication et représentations
3.1
−
−
−
−
−
−
−
−

3.2
−

Communication et information
Page Facebook de Solidarité Ahuntsic: https://www.facebook.com/SolidariteAhuntsic
Page Facebook de la maison du monde: https://www.facebook.com/mondeamaison/ + https://www.facebook.com/groups/comitesaintsimon/
http://nourrirahuntsic.ca/
Courriels.
Tableaux d'affichage au Centre communautaire Ahuntsic.
Journaux locaux.
Un plan de communication ainsi que des outils promotionnels ont été élaborés pour chacun des grands évènements de la table.
Le site internet de Solidarité Ahuntsic a été mis à jour notamment par l'apport d'un bottin des organismes qui font partie de notre table
intersectorielle mais aussi d'autres organismes qui œuvrent dans Ahuntsic, de même que les institutions publiques et les coordonnées des
élu.·e·s de tous les paliers de gouvernement. Sous plusieurs rubriques, le bottin donne aussi accès au profil des organismes qui sont membres de
Solidarité Ahuntsic. Un index par sujet permet de trouver plus rapidement ce que l'on cherche. Les documents pertinents qui n'étaient plus
accessibles à moins d'une chance en cherchant avec un moteur de recherche sont désormais disponibles de nouveau. Le calendrier des activités
est tenu à jour dans la mesure ou les organismes nous font part de leurs activités. La section Nouvelles est tenu a jour dans la mesure du
possible.
Représentations auprès des décideurs locaux
Députées de Crémazie et de l'Acadie :
§
Prolongement de l'autoroute 19 au sein de la coalition
pour un boulevard urbain sur Papineau.
§
L'enjeu de l'accueil psychosocial auprès de Marie
Montpetit, députée de Crémazie

§
§

Locaux communautaires.
Campagne Magasins partage de la rentrée scolaire.
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−

3.3
−

−

Élus municipaux:
§
Centre communautaire Ahuntsic
§
Maison du monde.
§
Participation aux chantiers de la table.

§
§

Développement du site Louvain.
Participation au Projet d'impact Collect

Représentations dans le cadre du fonctionnement régulier de la table
Au niveau local:
§
Conseil d'administration du Comité de logement d'Ahuntsic.
§
Comité des partenaires de l'Entre-Maisons (HLM).
§
Conseil d'administration des Habitations Nicolas Viel.
§
Table de concertation Jeunesse d’Ahuntsic.
§
Comités de Saint-Simon.
§
Concertation d'Ahuntsic en petite enfance.
Au niveau régional:
§
Coalition montréalaise des tables de quartier.
§
Table de concertation sur la faim et le développement social de Montréal métropolitain (Peu de présences).
§
Comité inter-quartiers sur les locaux communautaires.

4. Soutien aux membres
- Lettres d’appui au profit des organismes dans leurs démarches de financement.
- Promotion des activités des membres à travers les réseaux auxquels notre table est branchée aux plans local, régional et national.
- Entrevues accordées par le directeur pour des organismes ou des comités qui cherchent des conseils techniques ou stratégiques.
- Soutien du coût de loyer des organismes qui logent au Centre communautaire Ahuntsic.
- Soutien aux campagnes de levées de fonds du magasin partage de la rentrée scolaire.
5. Équipe de travail
Azzedine Achour
Michèle Boisclair
Rémy Robitaille
Christine Bouchard
Mariam Laagad
Marc Bédard Pelchat
Andrée Gagné
Rodney Datilus
Alain Côté

Directeur
Responsable des chantiers
Chargé du développement et des communications
Chargée du projet École de la citoyenneté depuis décembre 2017
Elle a succédé à Charles Hugo Desroches (Juin à novembre 2017)
Coordonnatrice de la Maison du monde
Édimestre et assistant à la Maison du monde
Secrétaire réceptionniste
Responsable de l'entretien et des réparations
Agent d'entretien

Absences sur la photo:
- Mariam Laagad, coordonnatrice de la Maison du monde
- Marc Bédard Pelchat, Édimestre.
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Chapitre II : Chantiers de réalisation du plan 2009-2019
1. Chantier sur la santé et les services sociaux
→ 12 membres – 6 rencontres du Chantier - 6 rencontres en sous-comités - 1 évènement
Durant la dernière année, les membres du Chantier ont poursuivi leurs travaux sur l’enjeu de la délocalisation des services de l’accueil psychosocial. Un
sous-comité a fait les démarches nécessaires pour obtenir les données sur lesquelles le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal s’est basé pour faire les
recommandations reliées au déplacement de l’accueil psychosocial. Les membres souhaitaient mieux comprendre le choix de l’institution. Pour ce faire,
une rencontre a eu lieu avec la direction des services de première ligne et son équipe à plusieurs reprises afin d’élaborer une démarche pour développer
des corridors de collaboration efficaces pour desservir la population ahuntsicoise. Une entente de collaboration est actuellement en développement
dans le but de resserrer nos liens afin d’intervenir de façon complémentaire dans la limite et le respect de nos responsabilités et mandats respectifs. De
plus, ce document nous permettra de prioriser les zones de collaboration et de définir les conditions de succès pour sa réalisation. Nous croyons
terminer ce document pour l’automne 2018.
En accord avec le plan d’action du Chantier, une présentation de l’offre de service en organisation communautaire a été faite lors de l’assemblée des
membres de Solidarité Ahuntsic le 15 novembre 2017. Une période d’échanges en ateliers s'en est suivie sur la base d'un canevas de questions
préalablement établi. Le résultat de ces échanges a été recueilli par le Chantier afin d’en faire un suivi actif et d’intégrer des bonifications au plan
d’action pour s’assurer de garder une veille sur les enjeux soulevés lors de l'assemblée.
Un sous-comité du Chantier a également rencontré le bureau de Marie Montpetit, députée de Crémazie, afin d’échanger sur trois enjeux précis : le
déplacement de l’Accueil psychosocial, la modernisation des critères au financement PSOC, les ententes spécifiques avec le cas particulier du plan
d’action de bien-être et santé des hommes. L’objectif était d’obtenir des éclaircissements pour ces points, mais également que nos préoccupations
puissent être portées à un autre niveau de responsabilité. Par la suite, un suivi a été effectué en Chantier par Jonathan Boursier, attaché politique de
Marie Montpetit, députée de Crémazie.
Un enjeu récurrent ressortait dans les rencontres du Chantier, soit celui de la présence croissante des demandeurs d’asile, augmentant ainsi la pression
sur les services des organismes communautaires. Un sous-comité s’est alors formé pour discuter de cet enjeu afin d’élaborer des pistes de solution.
L’augmentation de leur nombre fait en sorte que le temps d’intervention est en hausse, diminuant ainsi le temps alloué aux autres usagers. Les
organismes désirent collaborer entre eux de façon efficace pour répondre aux besoins importants de ces personnes. Ce sous-comité travaille
actuellement à faire un état de la situation, et une liste des services offerts dans Ahuntsic et ailleurs pour les demandeurs d’asile. Des méthodes
collectives de travail propres à cet enjeu seront aussi étudiées. Le caractère intersectoriel de notre Table sera primordial pour la réussite de notre
démarche.
Finalement, le Chantier prépare une nouvelle édition du salon du communautaire au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Cette rencontre a pour
objectif de faire connaître les services communautaires aux intervenants de l’institution et ainsi créer des liens de contribution constructifs, un
réseautage local efficace. L’évènement aura lieu en septembre 2018.
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2. Chantier vie démocratique et communautaire
→ 5 membres – 6 rencontres du Chantier
Le Chantier vie démocratique et communautaire s'est vu confier la mise sur pied d'un comité de pilotage avec le mandat de veiller à la réalisation de
l'École de la citoyenneté en respectant les engagements pris dans le cadre du Projet d'impact collectif et de rendre compte, selon une périodicité à
établir, de l’évolution du projet à l’assemblée de Solidarité Ahuntsic. Celle-ci est appelée à apprécier l'évolution de la participation et l’engagement
citoyen, y compris au sein des organismes communautaires, et à mesurer son impact dans la réduction de la pauvreté dans le quartier.
Le comité de pilotage a été constitué et élargi et un chargé de projet a été recruté par Solidarité Ahuntsic après avoir été sélectionné par les membres
du chantier. Après six mois de travail, le chargé de projet a quitté après avoir éprouvé des difficultés dans l'exercice de ses tâches. Il a eu le temps tout
de même de collaborer, dans son processus d'intégration dans le quartier, à la mobilisation de citoyens pour participer à l'assemblée publique du 6
septembre sur le site Louvain. C'est Christine Bouchard qui lui a succédé après un autre processus de sélection.
La mise en place du comité de pilotage et les premiers pas de son évolution ont pris tout le temps du chantier. Une réflexion est à tenir sur la suite de
ses travaux, notamment en ce qui a trait aux maisons de citoyens.

3. Chantier sécurité alimentaire
→ 13 membres – 6 rencontres du Chantier et 7 rencontres en sous-comité – 1 évènement
Rappelons que l’an dernier, et sous les couleurs de Nourrir Ahuntsic, le Chantier a soutenu une douzaine
d’activités offertes par des organismes et des citoyens dans le cadre du mois de la nutrition. Le succès obtenu a
motivé les membres du chantier à poursuivre l’expérience en mettant sur pied un sous-comité pour réfléchir sur
la suite à donner.
Les organismes du quartier qui ne participent pas aux rencontres du Chantier ont été contactés afin de mieux
connaître la réalité de leurs usagers en termes de sécurité alimentaire. Les informations recueillies ont permis
de diriger notre réflexion vers un projet en entrepreneuriat alimentaire. Pour l’instant, ce projet est en
construction et se poursuivra dans la prochaine année. La collecte de fonds 2017 a permis de mettre sur pied un
projet de paniers solidaires entre le Marché Ahuntsic-Cartierville, Pause-Famille, le CANA et le SNAC. 90 familles
ont ainsi bénéficié de paniers solidaires composés de légumes frais locaux.
En juin 2017, le financement de l’initiative RADIS s’est terminé avec la fin du programme Québec en forme et avec le départ de Sophie-Sylvie Gagné; une
précieuse collaboratrice qui a quitté le quartier. Notre initiative a permis la réalisation d’outils efficaces : dépliants sur le gaspillage alimentaire, carte
géographique répertoriant les organismes en sécurité alimentaire, tabliers pour les événements promotionnels, plaidoyer sur la sécurité alimentaire,
étude du quartier, etc. Également, le site internet nourrirahuntsic.ca a été créé dans le cadre de ce projet; le site nous permet encore de faire la
promotion des services en sécurité alimentaire.
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Les Haltes maraîchères ont connu une excellente saison et une croissance
économique notable avec une augmentation des ventes de 80% de 2016 à 2017.
Les arrêts du camion se sont poursuivis dans les déserts alimentaires dans le but
de rejoindre les personnes n’ayant pas accès à la saine alimentation dans leur
quartier. Les haltes maraîchères, avec nos partenaires le Marché AhuntsicCartierville et Ville en vert, répondent ainsi à environ 15 000 familles provenant à
60% des secteurs vulnérables. Notons aussi que l’ensemble des produits vendus
sont directement achetés aux producteurs du Québec.
Étant donné qu’il s’agit d’une réponse concrète à un enjeu criant, l’arrondissement
a décidé, suite à une démarche du Chantier, d’investir pour électrifier la structure
au métro Sauvé, permettant ainsi une plus longue période d’ouverture et une plus
grande variété de produits. Cette décision montre, si besoin est, la crédibilité dont
jouit le Chantier dans notre communauté et sa résilience à apporter une réponse concrète à l'enjeu de l'accès à des aliments sains et à prix abordables
dans notre quartier.
Par ailleurs, et dans le cadre de l'École de la citoyenneté comme projet d'impact collectif, il a été convenu de choisir la sécurité alimentaire comme l'une
des deux voies d'actions; l'autre, étant le développement d'équipements collectifs. Les actions du Chantier sont reconnues comme étant un terrain de
pratique idéal pour la réalisation du pouvoir citoyen. Cette collaboration permettra de mettre de l’avant le pouvoir d’agir des citoyens sur leur
autonomie alimentaire dans le quartier. Les membres du Chantier sont persuadés que ce partenariat est fort prometteur dans notre contribution à la
lutte contre la pauvreté.
4. Chantier réussite éducative
→ 11 membres - 4 rencontres - 2 rencontres en sous-comité
Poursuivant ses efforts de reprise en main de la cible sur la réussite éducative inscrite dans le plan stratégique de Solidarité Ahuntsic, les membres du
chantier ont travaillé avec l'Édimestre de la table à la compilation des informations sur les services offerts dans le réseau communautaire. Une première
ébauche a pu répondre à une partie des besoins exprimés par les écoles lors de notre consultation de janvier 2017. Le besoin prioritaire consistait à
mieux connaître les services afin d’y référer de façon efficace les étudiants et leur famille. Ce travail se poursuivra pour développer de nouvelles pages
comprenant les autres concertations du quartier.
Les membres du chantier explorent plusieurs voies comme stratégies d'action. C'est ainsi qu'une rencontre a eu lieu avec le Centre des ressources de la
troisième avenue afin d’évaluer la possibilité d’un partenariat. À cet effet, les résultats d’un sondage parents/apprenants sur leur pouvoir d’agir dans
leur école a été analysé et une présentation sur les inégalités sociales dans le milieu scolaire a été faite. Et finalement, dans le but de travailler
collectivement sur notre cible, les membres ont décidé de prendre le temps nécessaire pour établir un plan d’action bien précis avant de faire un choix
sur la voie à emprunter ou les partenariats à réaliser. Ainsi, l’automne 2017 et l’hiver 2018 ont été consacrés au développement du nouveau plan
d’action du Chantier.
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5. Chantier Habitation

→ 36 membres - 4 rencontres du chantier - 17 rencontres en sous-comités
Depuis 2009, 501 unités de logements ont été construites ou sur le point de l’être. Cela représente 51% de la cible pour 2019.
Malheureusement, nos démarches auprès du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal n'ont pas abouti afin de protéger les 71 logements du CHSLD
Louvain qu'il s'emploie à reconvertir pour un autre usage.
Nous avons également perdu l'opportunité pour notre communauté de
disposer de l'ancien terrain qui abritait le terminus des bus Laval à la sortie
du Métro Henri Bourassa. Le chantier avait effectué de nombreuses
démarches auprès d'instances du gouvernement du Québec mais n'a pas
réussi à l'empêcher de vendre le terrain au plus offrant.
Le dossier le plus important a été sans conteste celui du développement du
site Louvain. L'agent de développement de la table a été appelé à s'investir
dans ce dossier avec le directeur pour prêter main forte à Carole Brousseau,
organisatrice communautaire du CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal. Sans
l'engagement de cette dernière, nous n'aurions certainement pas atteint le niveau de reconnaissance auquel nous sommes parvenus jusqu'à ce
jour auprès des décideurs qui détiennent le pouvoir sur le développement du site.
L'engagement de l'agent de développement dans ce projet a été décidé en raison du mandat qui lui a été confié pour le développement
d'initiatives communautaires dans Saint-Sulpice, comme dans d'autres zones de pauvreté. Ce qui a permis d'ailleurs à la responsable des
chantiers de se consacrer entièrement aux autres chantiers.
Dans le chapitre qui suit, nous reviendrons sur le développement du site Louvain avec plus de détails.
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Chapitre III : Projets de développement social et communautaire dans Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic a poursuivi sa nouvelle stratégie d’intervention dans les zones défavorisées d’Ahuntsic en misant davantage sur la mobilisation
citoyenne, mais aussi la représentation auprès des organisations et institutions influentes dans le quartier. Ainsi, plusieurs activités ont été tenues avec
les citoyens afin d’inciter ceux-ci à prendre en charge les problématiques de leur quartier et de les supporter dans la mise en œuvre des projets qui
émanent de leurs initiatives.

1.

Saint-Benoît

Poursuivant la démarche entamée dans les années précédentes, les activités se sont
essentiellement déroulées autour de deux complexes d’habitation au début de l’année.
Une intervenante embauchée par Solidarité Ahuntsic agissait en tant qu’agent de
liaison et de mobilisation auprès des résidents de ces bâtiments. Le contrat de cette
ressource a malheureusement dû être aboli en raison de contraintes financières
laissant ainsi un espace inoccupé dans cette zone défavorisée du quartier.
L’agent de développement a également exercé une veille stratégique sur les projets de
développement résidentiel dans le secteur du PPU Henri-Bourassa (projet Musto) et du
10 000 Meilleur (projet Crown). Ces projets doivent inclure un certain nombre de
logements sociaux, mais l’évolution de leur dossier est parsemée d’embûches.
En fait, depuis la disparition de la Maison Fleury, et malgré le support ponctuel apporté
par Solidarité Ahuntsic dans Saint-Benoît, force est de constater que ce quartier a été
délaissé par les groupes communautaires d’Ahuntsic. Une réflexion devrait être
entamée avec les partenaires de la Table afin que ce milieu soit réinvesti et que des
initiatives soient prises pour répondre aux problématiques identifiées dans cette zone.

2.

Saint-Simon

2.1 Participation citoyenne
Le travail dans le secteur Saint-Simon a été centré encore cette année sur la
cohabitation et la cohésion sociale. Il est bon de rappeler qu’à l’été 2015 des tensions
avaient surgi dans le secteur après qu’une association musulmane ait demandé à
l’arrondissement de régulariser la situation des locaux qu’elle occupait en les déclarant
lieu de culte et centre communautaire. Or, malgré l’intervention de Solidarité Ahuntsic
et de plusieurs de ses partenaires, les tensions sociales ne se sont pas résorbées.
Plusieurs témoignages et évènements démontrent que les tensions culturelles subsistent
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dans Saint-Simon. Des actes haineux ont été perpétrés directement contre la Maison du Monde et certains évènements de quartier ont été perturbés
par des résidents intolérants. La problématique semble donc être encore entière.
Nous avons donc tenté d’innover en élaborant un projet rassembleur pour le quartier. Celui-ci s’est malheureusement heurté à deux embûches : le
départ de la coordonnatrice de la Maison du monde et, subséquemment, le désinvestissement des membres du Comité de citoyens de St-Simon sur
lequel s’articulait la démarche de Solidarité Ahuntsic. Avec l'embauche d'un nouveau coordinateur de la Maison du monde, nous travaillons à réunir les
conditions favorables à la relance du projet.

2.2 La maison du monde
Elle est très appréciée par les familles qui ont besoin de services de proximité: sécurité
alimentaire, emploi, socialisation, santé, réussite éducative, activités culturelles...
173 activités ont été réalisées, que ce soit à la Maison du monde ou à l'extérieur.
Travaillant avec une vingtaine de partenaires communautaires, le projet contribue à
l'atténuation des effets de la pauvreté, la discrimination et l'isolement. L'arrondissement,
pour sa part, poursuit son soutien aussi bien financier que sous d'autres formes
(Logistique, communication...). Sans lui, la maison du monde n'existerait tout simplement
pas.
Ces activités ont rejoint 265 familles différentes directement par les ateliers de la maison
du monde, et quelque 30 personnes ont développé leur capacité d'agir grâce à leur
engagement en tant que bénévoles pour les activités. Des réseaux d'entraide se tissent
également et se consolident entre les participants. Mais les défis auxquelles ceux-ci font face sont importants:
− L’intégration, surtout au marché du travail, des nouveaux arrivants.
− La lutte aux préjugés et à la stigmatisation.
− La sécurité et le sentiment de sécurité autour de la Maison du Monde.
− La fidélisation des bénévoles.
− L’implication des partenaires autour de certaines problématiques spécifiques au secteur.
− La résolution du déficit structurel de la maison du monde.

Après cinq années de loyaux services comme coordonnatrice de la maison
du monde, Mariam Laagad a décidé de partir vers d'autres horizons.
Bonne chance et tous nos vœux de réussite dans ton nouveau projet
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3. Saint-Sulpice
Solidarité Ahuntsic, soutenue par plusieurs partenaires, s'est investie dans une démarche
d’envergure afin que le redéveloppement du site Louvain se fasse «par et pour» la communauté
ahuntsicoise. En ce sens, le 5 juin 2017, le Chantier habitation a adopté une proposition de
démarche afin d'obtenir des candidats aux élections municipales de s'engager à travailler avec la
communauté sur le redéveloppement du site.
Plusieurs représentations ont été faites auprès d’élus municipaux et de fonctionnaires de la Ville de
Montréal et de l'arrondissement au cours de l’été 2017, avec, à l'appui des rencontres de
préparation et des documents qui ont été remis pour clarifier notre démarche.
Le 6 septembre 2017, une assemblée publique a été organisée afin de présenter la démarche à la
communauté dans l’église Saint-Isaac-Jogues. C'est dans une salle comble où près de 250 résidents
du quartier se sont rassemblés pour prendre connaissance de la démarche de Solidarité Ahuntsic auprès de la Ville de Montréal afin d'obtenir une
entente pour acquérir le site Louvain, immense terrain municipal situé dans le domaine Saint-Sulpice dans le quartier Ahuntsic. La table souhaite confier
à un organisme à but non lucratif, respectant les principes et valeurs de Solidarité Ahuntsic, la responsabilité de concevoir et réaliser un plan
d'aménagement d'un quartier complet avec la participation active de la communauté et des organismes du milieu. Ce qui implique de s'entendre avec la
Ville de Montréal sur une vision d'ensemble, des principes directeurs et une valeur du terrain.
Plusieurs cadres ainsi que les principaux élus de l'arrondissement et les candidats aux élections du 5 novembre prochain étaient présents pour prendre le
pouls de la soirée. Ils ont tous reconnu l'importance de tenir compte de la volonté des citoyennes et des citoyens qui ont été nombreux à prendre la
parole pour exprimer leur soutien à la démarche de Solidarité Ahuntsic en insistant sur le principe que le devenir du site doit se faire par et pour la
communauté et les organismes du milieu. Les élus et candidats ont pu entendre plusieurs citoyens réclamer la gestion démocratique et communautaire
de redéveloppement du site Louvain, de même que la construction de logements sociaux et communautaires, d'une école et d'un nouveau centre
communautaire, dans la perspective de créer un quartier vivant et socialement innovant.
Soulignons qu'au cours de la soirée, le modèle et l'expérience du développement du Site Angus ont été
exposés par Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus
(SDA) qui a généreusement répondu à plusieurs questions du public.
Dans les semaines qui ont suivi l’assemblée publique, Valérie Plante, candidate à la mairie de Montréal,
Émilie Thuillier, candidate à la mairie de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, de même que Mélanie
Joly, députée fédérale d'Ahuntsic-Cartierville, ont officiellement annoncé qu’elles appuyaient Solidarité
Ahuntsic dans sa revendication que le redéveloppement du site Louvain soit fait «par et pour» la
communauté.
Encouragé par le succès de l’assemblée publique, le Chantier habitation a résolu le 2 octobre 2017 de
mettre sur pied un comité de réflexion avec le mandat de développer une proposition sur une vision du redéveloppement du site et un modèle de
gouvernance du projet. Composé d’une dizaine de personnes issues de la communauté ou expertes dans les domaines du droit, de l’économie sociale,
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l’urbanisme et l’entrepreneuriat social, le comité de réflexion s’est réuni à quatre reprises au cours de l’automne afin de formuler une proposition au
début de l’année 2018.
Ainsi, le 15 janvier 2018, le comité de réflexion a présenté ses conclusions au Chantier habitation. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de définir
complètement un modèle de gouvernance pour le projet, celui-ci a proposé une vision pour le développement du site et la constitution d’un Comité de
pilotage. Le mandat qui lui a été confié est de poursuivre la réflexion sur le modèle de gouvernance du projet, mais aussi d’entamer les discussions avec la
Ville et l’Arrondissement. Le Comité de pilotage, composé de cinq personnes et appuyé par l’agent de développement, s’est réuni de manière soutenue
afin de faire avancer la démarche. Encore beaucoup de travail reste à faire dans le dossier du redéveloppement du site Louvain, mais les avancées
remarquables qui ont été constatées en 2017-2018 présagent de bons résultats pour le futur.

4. Sault-au-Récollet
4.1 Projet du Sault-au-Récollet (Projet SAR) porté par le Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA)
Notre soutien au projet SAR n'a pas été à la hauteur de ses attentes; nous le reconnaissons. Il faut dire que le changement de personnel n'a pas aidé à
concrétiser les idées échangées lors du forum organisé l'an dernier. Il fallait également faire face au démarrage de l'École de la citoyenneté et à la
mobilisation sur le développement du site Louvain.
Le projet SAR a fait son travail auprès des familles les plus vulnérables du secteur. Cependant, la perte
définitive de la Maison de la visite, qui a été littéralement avalée par l’École de la Visitation dont les locaux
ne suffisaient plus, a considérablement chambardé la mise en œuvre de son plan d’action. L’intervenante
a dû déployer des énergies considérables pour relocaliser ses activités dans de nouveaux locaux qui ont
été abritées dans un local du Service des Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens.
Cette situation précaire a amené Solidarité Ahuntsic et le CRÉCA à faire de nombreuses représentations
auprès des candidats lors des élections municipales afin qu’un nouveau local soit attribué à la Maison de
la visite. En effet, avec la découverte du site de Fort Lorette et l’existence d’un bâtiment sur le site classé
patrimonial, Solidarité Ahuntsic et le CRÉCA espèrent qu’un local pourra y être réservé pour la Maison de
la visite. Les négociations avec le propriétaire du terrain n’ayant toujours pas abouti, il est actuellement impossible de savoir si ce projet pourrait se
concrétiser. Nous exerçons une veille stratégique sur ce site afin de ne pas laisser passer les opportunités pour les groupes communautaires.

4.2 Coalition pour un boulevard Papineau
Le 21 septembre 2017, et grâce au leadership de Mobilisation Environnement Ahuntsic Cartierville (MEAC)
et à l'organisation efficace qu'il a su mettre en œuvre, notre quartier a pu alerter l'opinion publique
montréalaise sur la nécessité pour le gouvernement du Québec d'abandonner son projet de prolongement
de l'autoroute 19 et d'opter plutôt pour la réalisation d'un boulevard urbain qui intègre des solutions
axées sur le transport collectif et actif. C'est sous ce leadership que la Coalition pour un boulevard
Papineau a été formée avec huit autres organismes locaux et provinciaux qui défendent l’environnement
ainsi que les transports collectifs et actifs. Solidarité Ahuntsic en fait partie.
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5. Inter-HLM
L’agent de développement a poursuivi son travail au sein du Comité Inter-HLM dans le but d’élaborer une vision commune sur les réalités vécues par les
résidents des trois complexes d’habitations à loyer modique (HLM) destinés aux familles du quartier. Un portrait des services communautaires qui leur
sont offerts a été dressé. Ce qui a permis à tous les organismes œuvrant dans ces HLM de présenter leurs activités au comité au cours de l’année.
L’objectif est d’optimiser l’offre de service des organismes communautaires, de reconnaître les lacunes et d’identifier des moyens pour les combler.
Bien que la démarche du Comité Inter-HLM soit encore à la phase d’élaboration d’un plan d’action concerté, il est possible d’affirmer que l’engagement
soutenu de Solidarité Ahuntsic et de ses membres au Comité Inter-HLM est un bon exemple d’une démarche intégrée fonctionnelle. Les organismes qui
participent à ce comité ont investi beaucoup de temps et d’énergie pour en arriver aux résultats actuels et il est désormais possible de voir des
interventions concrètes se dessiner à court et moyen termes.
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Chapitre IV : École de la citoyenneté d’Ahuntsic
1. Effet levier du projet observé
Une première expérience de mobilisation réussie dans Ahuntsic : L’assemblée du site Louvain du 6 septembre 2017 avait pour but d’effectuer un
retour sur l’absence de résultats des derniers 10 ans, d’inspirer les citoyens sur les retombées potentielles d’une prise en charge collective du
développement du site et de les informer des intentions de Solidarité Ahuntsic de revendiquer de nouveau le développement du site Louvain au
bénéfice de la communauté d’Ahuntsic. Plus de 250 personnes se sont présentées à l’évènement. Cela démontre bien l’importance de l’enjeu pour
l’ensemble de la population du quartier.
La mobilisation des membres de Solidarité Ahuntsic autour de la participation citoyenne comme moyen de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale est sans contredit un effet levier non négligeable sur l’ensemble de la concertation et donc pour le quartier. Cela se traduit par l’implication
sur trois niveaux dans la démarche de l’École de la citoyenneté soit en participant au comité de pilotage, en participant aux assemblées de
Solidarité Ahuntsic ou en participant prochainement aux activités de l’École.
Le travail au sein du comité de pilotage en ce qui a trait à sa gouvernance (Mode de fonctionnement), dans la définition de son mandat et de ses
critères d’adhésion, permet à la démarche de démarrer sur de nouvelles bases dans un effort constant de
travailler
sur
des principes de plus en plus démocratiques et participatifs.
Le processus du choix d’une pédagogie (intelligences citoyennes) pour l’École de la citoyenneté (projet
pilote) au sein du comité de pilotage amène une ligne directrice pour les actions à venir et donnera
certainement des résultats concrets dans la communauté en lien avec les objectifs de l’École de la
citoyenneté. Cette stratégie va mener à la création des cercles d’apprentissages et d'actions donc vers
le transfert de compétences chez les individus et les intervenants.
2. Principales étapes de réalisation complétées, résultats obtenus et apprentissages
2.1 Mise en place du comité de pilotage
Le projet est orienté par un comité de pilotage composé de 13 membres. Il est appelé à
renforcer son caractère intersectoriel et multi-réseaux. Les organismes et les
institutions se mobilisent autour du projet. La mise en place du mandat et des
conditions d’adhésion du comité de pilotage permettra de sélectionner des membres
qui sauront s’impliquer concrètement dans la démarche. Le comité de pilotage s’est
doté d’un système de communication et de partage d’information efficace.
Un merci particulier à André Campeau, un citoyen du quartier, pour son engagement au
sein du comité de pilotage ainsi que pour son soutien à la chargée du projet.
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2.2 Mise en place du système de gouvernance
Les rôles et responsabilités ont été définis dans une ébauche de gouvernance démocratique de la démarche. La gouvernance étant en
mouvance et sur deux niveaux soit la démarche PIC et les démarches citoyennes, il est difficile de prédire l’évolution de ces deux processus
collectifs à l’an 1. Cela se construira au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. La gouvernance soulève des enjeux de gestion
qui dépassent le comité de pilotage. Il ne faudra pas négliger l’arrimage entre la pédagogie alternative des intelligences citoyennes et la
gouvernance elle-même.
2.3 Mécanismes de fonctionnement avec le fiduciaire et de reddition des comptes
Les mécanismes sont en place avec le fiduciaire du projet, le SNAC. La reddition de compte est rédigée par la Direction de Solidarité
Ahuntsic et partagée avec le comité de pilotage pour commentaires et suggestions d’ajouts ou modifications. Le comité de pilotage oriente
la rédaction avec les faits saillants et valide le tout avant l’envoi à Centraide.
2.4 Recrutement, intégration et formation du/de la ChargéE de projet
Une première ressource est entrée en poste en juin 2017. La mise en place de la gouvernance a favorisé le travail du comité de pilotage et
mis des balises pour la gestion de la ressource humaine. La première ressource engagée a travaillé pour la mobilisation de l’Assemblée
citoyenne sur le site Louvain, et ce, comme moyen de s'intégrer dans le milieu. Une belle première expérience de mobilisation réussie.
Cette dernière personne a quitté son poste en octobre 2017. Une nouvelle chargée de projet est entrée en poste en décembre 2017. Elle
est en pleine intégration dans son milieu et dans la mise en œuvre du projet.
2.5 Exploration des différentes approches de mobilisation et d’innovation sociale
Une journée de réflexion le 16 février 2018 a permis de définir une approche pour
l’École de la citoyenneté: Les intelligences citoyennes de Majo Hansotte. Cette
journée a aussi permis de choisir deux voies d’action pour la suite: La sécurité
alimentaire - Le développement d’équipements collectifs
2.6 Établissement d’un système de transfert de connaissances et d’expertise avec les
organismes
Le comité de pilotage est la première étape de l’établissement d’un système de
transfert de connaissance et d’expertise. Ce processus progressera avec le temps, car
il se mettra en place, avec les organismes et les résidentEs intéresséEs, suite à la formation sur l’approche choisie par le comité de pilotage
sur les intelligences citoyennes en mai prochain. Nous appellerons ces groupes des Cercles d'apprentissage.
2.7 Mise à contribution des chantiers et comités, afin de préciser les enjeux liés à la lutte à la pauvreté et de dégager une intention de
communication à l’égard des citoyens
Une veille est à maintenir avec les divers chantiers et comités de travail de Solidarté Ahuntsic. Un travail de sensibilisation et de promotion
est nécessaire au sein de ces instances pour tisser des liens de collaboration et éventuellement de partenariat dans les démarches de
l’École de la citoyenneté.
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Chapitre V : Locaux communautaires
1. Sauvegarde des locaux communautaires dans le quartier
Solidarité Ahuntsic s'est engagé de manière intense pour la sauvegarde des locaux communautaires dans le quartier. En effet, face à l’éventualité
d’une reprise du CRÉCA, de l’École Félix Antoine et du Centre communautaire Ahuntsic par la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Solidarité
Ahuntsic et plusieurs partenaires se sont mobilisés pour mettre à l’agenda politico-médiatique la problématique de la pénurie de locaux
communautaires dans Ahuntsic, mais aussi sur tout le territoire Montréalais. Un comité a été formé afin de développer un plan d’action local sur
ce sujet. Celui-ci s’organise autour d’une stratégie de communication qui vise à mieux faire connaître les groupes communautaires, les services
qu’ils offrent à la population et l’enjeu que représente la disparition des locaux communautaires dans le quartier.
En ce sens, Solidarité Ahuntsic a tenu une conférence de presse le 20 juin 2017 afin de faire connaître les inquiétudes des organismes du quartier
et de réclamer de l’aide aux autorités municipales. Environ 70 personnes ont assisté à cet évènement, dont plusieurs élus, et le message a très
bien été entendu puisque l’Arrondissement a accepté de soutenir financièrement le CRÉCA et le Centre communautaire Ahuntsic qui faisaient face
à une importante hausse de loyer. De surcroît, durant la campagne électorale, les deux grands partis se sont engagés à développer des locaux
communautaires sur le site Louvain.
Parallèlement à cette démarche locale, Solidarité Ahuntsic s’est beaucoup impliqué dans la Coalition ad-hoc des groupes communautaires logés
par la Commission scolaire de Montréal qui mène une campagne pour la sauvegarde des locaux communautaires et l’arrêt des hausses de loyer
excessives. Plusieurs activités ont été organisées afin de faire connaître l’enjeu des locaux communautaires au grand public, dont notamment une
manifestation regroupant une centaine de personnes devant le siège social de la CSDM en juin 2017.
À titre de porte-parole de la Coalition, notre agent de développement est
également intervenu régulièrement lors des séances du conseil des
commissaires pour rappeler les difficultés que vivent les organismes
communautaires, mais aussi pour réclamer davantage de transparence de la
part de la CSDM. Ses doléances ont été entendues puisque le 13 mars 2018,
la Coalition ainsi que plusieurs membres de Solidarité Ahuntsic ont rencontré
la présidente de la CSDM.
Dans un effort de transparence et de collaboration, cette dernière a dévoilé les résultats d’analyse sur les bâtiments hébergeant des organismes
communautaires et a expliqué la situation difficile de son institution. La rencontre s’est conclue sur une invitation de partenariat avec la CSDM
pour développer une campagne visant à mettre à l’agenda politico-médiatique l’enjeu des locaux communautaires en prévision des élections
provinciales.
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2. Le centre communautaire Ahuntsic
À l'instar de l'ensemble des organismes communautaires qui louent des locaux à la CSDM, nous avons reçu une lettre de la Commission scolaire de
Montréal par laquelle elle nous invite à signer un addenda au bail en cours. Cet addenda porte sur 3 éléments:
1) Il reconduit le bail en cours pour 2 ans à partir du 1er juillet 2018.
2) Alors que la surface occupée est de 30 957 pieds carrés, il prévoit une augmentation de la surface à facturer qui passe de 19 214 pc à:
− 23 128 pc en 2018-2019
− 27 042,50 pc en 2019-2020
3) Le coût du loyer passe de 4,5 $ le pc à:
− 6 $ en 2018-2019
− 7,5 $ en 2019-2020
L'arrondissement a déjà couvert les augmentations du loyer depuis le 1er juillet 2015. Une demande lui a été adressée afin de poursuivre sa
contribution comme suit:
− 82 663 $ pour l'année qui débute le 1er juillet 2018
− 146 714 $ pour l'année qui débute le 1er juillet 2019
Nous n'avons pas encore signé le bail. Nous avons même introduit une demande pour porter la durée du bail à cinq ans et nous attendons la
réponse.
Sur le plan financier, le centre communautaire a enregistré un déficit qui a été résorbé par la réserve dont dispose Solidarité Ahuntsic à même les
fonds hérités de la Fondation Crémazie. Ce déficit vient de l'achat de nouveaux équipements: Tables et chaises - Rétroprojecteur - Système de son.

Après huit années de loyaux services au Centre communautaire Ahuntsic,
Rodney nous quitte pour un autre emploi. Il laisse derrière lui un milieu qui l'a
apprécié pour son intégrité et son abnégation pour le travail bien fait.
Bonne chance, Rodney!
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Un grand merci à nos partenaires...

... et à nos commanditaires
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