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Mot du président

Lors de l’assemblée annuelle de Solidarité 
Ahuntsic de juin 2015, j’ai été élu adminis-
trateur et lors de la première réunion du 
conseil d’administration, j’ai été nommé 
président, poste que j’occupe toujours.   
Après quatre années, c’est maintenant le 
temps de quitter, conformément à l’article 
23 de nos Règlements généraux qui pré-
voit qu’un administrateur ne peut faire plus 
de deux mandats complets.

Je peux vous affirmer sans hésitation que 
c’est un poste fort intéressant et stimu-
lant, et je tiens à remercier Rachel Sigouin, 
l’ancienne présidente,  qui m’a incité à me 
présenter au conseil d’administration. 

Solidarité Ahuntsic rassemble des ci-
toyens, des groupes, des organismes et 
des institutions afin de participer au dé-
veloppement social et communautaire du 
quartier, il faut le rappeler.  C’est un car-
refour indispensable qui favorise la coor-
dination des actions pour améliorer notre 
quotidien.  C’est une table intersectorielle 
et multi-réseaux qui est inclusive, particu-
lièrement pour les plus pauvres, les dému-
nis.

La dernière année a été riche en événe-
ments et réalisations, le présent rapport 
annuel en rend compte, mais je veux atti-
rer votre attention sur quelques éléments.

Très récemment, nous avons nommé un 
nouveau directeur, Rémy Robitaille, qui a 
les qualités nécessaires pour assumer la 
tâche avec aplomb.  Rapidement il faudra 
compléter l’équipe, des postes seront donc 
ouverts.

L’École de la citoyenneté étant maintenant 
bel et bien lancée, une poursuite promet-
teuse est attendue.

Avec le Projet Louvain, nous avons une 
occasion hors du commun de dévelop-
per en partenariat avec la Ville une par-
tie de notre quartier.  Il n’est pas exagéré 
de parler d’un défi important que nous 
relèverons avec une large participation 
citoyenne.  Il faudrait bien y parvenir et 
retrouver sur ce site du logement - y 
compris un bon nombre de logements 
sociaux-, des espaces verts, une école, une 
bibliothèque... et bien entendu notre futur 
centre communautaire.

À court terme, Solidarité Ahuntsic s’en-
gage dans l’élaboration de son plan straté-
gique.

Beaucoup de travail a été réalisé, mais il en 
reste encore plus à faire.

Je veux remercier nos partenaires indis-
pensables, la petite et efficace équipe de 
Solidarité Ahuntsic ainsi que chacun des 
membres du conseil d’administration.

J’ai confiance que Solidarité Ahuntsic 
poursuivra sa mission avec pertinence et 
détermination.

Vive Solidarité Ahuntsic.

 

André Gravel
Président
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1. Solidarité Ahuntsic
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Table de quartier

1.2 Portrait du quartier

Solidarité Ahuntsic est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux 
dont le mandat de rassembler les acteurs (communautaires, institutionnels, politiques, 
privés et citoyens) du quartier Ahuntsic pour travailler collectivement sur des cibles 
concrètes de développement social local. À travers la mise en place d’actions concer-
tées, la Table soutient les initiatives existantes et favorisent l’émergence de nouveaux 
projets. Les missions que se fixe Solidarité Ahuntsic sont:

1.1 Mandat et mission

Contribuer au développement social;
S’investir dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion;
Améliorer la qualité de vie des résidents du quartier;
Favoriser l’action concertée et le développement de la capacité d’agir de la com-
munauté.

Plus de 30 organismes communautaires 
dans le quartier Ahuntsic offrant de nom-
breux services variés aux citoyens.
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1999    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Création de la table

Forum Ahuntsic en devenir

Bilan 2009-2014

Mise à jour du plan straté-

gique du quartier Ahuntsic en 

devenir

Cadre de référence de Solida-

rité Ahuntsic 

Ahuntsic en devenir - Élabo-

ration du plan stratégique 

2009-2019

Création de l’École de la 

Citoyenneté

Élaboration du bilan de la pla-

nification stratégique 2009-

2019

Mise en oeuvre du plan 

stratégique 2020-2025

État de la situation: Rapport 

sur la mobilisation dans les 

organismes communautaires

1.3 Bref historique de la Table

Création du comité de 

pilotage pour le redé-

veloppement du site 

Louvain

9



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

L’année 2018-2019 représente la dernière année du plan stratégique 2009-2019 du 
quartier d’Ahuntsic. Tout d’abord, rappelons que les travaux des dernières années de 
Solidarité Ahuntsic sont orientés selon les cibles suivantes du plan stratégique 2009-
2019:

Orientation 1 Vie démocratique et communautaire
Orientation 2 Habitation
Orientation 3 Santé
Orientation 4 Réussite éducative
Orientation 5 Petite enfance
Orientation 6 Jeunesse
Orientation 7 Sécurité alimentaire
Orientation 8 Développement économique
Orientation 9 Déplacement - Transport
Orientation 10 Environnement
Orientation 11 Concertation locale

1.4 Rappel de la planification stratégique 2009-2019

Plan stratégique 2009-2019 Plan stratégique 2020-2025

La dernière année a permis de continuer à soutenir les travaux des chantiers, comités 
et instances existants dans le cadre de la mise en oeuvre du présent plan stratégique. 
Il est prévu d’entamer un bilan de ce plan, afin 1) d’évaluer et analyser les différents 
travaux et réalisations accomplis dans les dernières années, 2) d’effectuer un diagnos-
tic des dynamiques de concertation et de collaboration du quartier et 3) de proposer 
des recommandations en vue du nouveau plan stratégique 2020-2025.
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1.5 Représentation de la Table

Local

Régional
• Coalition montréalaise des tables de quartier
• Comité Inter-quartiers sur les locaux communautaires
• Table de concertation sur la faim et le développement social 
de Montréal métropolitain

• Comité citoyen de St-Simon
• Comité inter-HLM
• Table de concertation Jeunesse d’Ahuntsic
• Concertation d’Ahuntsic pour la Petite Enfance

1.5.2 Représentations auprès de décideurs locaux

Députées de Maurice-Richard et de l’Acadie : locaux communautaires et campagne 
du magasin partage de la rentrée scolaire

Élus municipaux: Centre communautaire Ahuntsic, Maison du monde, développe-
ment du site Louvain, participation au projet École de la citoyenneté

1.5.1 Représentations dans le cadre du fonctionnement régulier
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1.6 Assemblées des membres

19 septembre 2018 39 membres

Catherine Adam présente le bilan du magasin partage de la rentrée scolaire.  180 
familles rejointes, 360 enfants.  Pour 45% des familles inscrites c’étaient une pre-
mière fois.  On note une augmentation des travailleurs à faible revenu 35% par 
rapport à 33% pour les familles vivant de l’aide sociale.  Lors du sondage, 77% 
des familles sont à la recherche de ressources alimentaires abordables le reste de 
l’année et 71% aimeraient participer au choix et au développement de solutions 
alimentaires saines et abordables dans Ahuntsic.

Gisèle Comtois du MEAC (Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville) rap-
pelle les événements de mobilisation depuis novembre 2017 et de la poursuite par 
nos gouvernements du soutien financier aux énergies fossiles.

Présentation des travaux du comité de pilotage du site Louvain; échange avec les 
membres.

14 novembre 2018 38 membres

Bail du centre communautaire: En août 2018, le conseil d’administration a décidé 
de surseoir à la signature du bail avec la CSDM, car la pression financière exercée, 
par l’augmentation du coût par pieds carrés ajoutée à l’augmentation de la su-
perficie calculée, est trop grande pour la capacité de payer des organismes com-
munautaires.  La décision est de poursuivre les négociations.  La CSDM offre un 
étalement de la superficie facturée sur cinq ans. Trop peu.

Christine Bouchard présente le rapport de l’École de la citoyenneté.

23 janvier 2019 34 membres

Carole Brousseau présente les avancées du travail : le Comité de pilotage avec 
des responsables municipaux ont élaboré une entente pour constituer un bureau 
de projet mixte rassemblant des membres des deux partis.

Rémy Robitaille annonce qu’une lettre, portant sur la capacité de payer face à la 
nouvelle grille de tarification, a été envoyée en décembre à la CSDM. À ce jour, 
aucune réponse n’est parvenue à Solidarité.  Nous continuons à remplir nos obli-
gations selon le dernier bail signé. 13



27 mars 2019 41 membres

Présentation de l’avancée du travail du comité de pilotage du site Louvain.

MAC (Marché Ahuntsic-Cartierville) présente le projet du marché public. 

Échange d’idées sur la formule des assemblées régulières des membres. Possibili-
tés de le faire à des jours et des heures variés. Les membres désirent conserver la 
disposition de la salle telle qu’actuellement et la modifier plutôt selon les besoins 
de l’assemblée.

Ana Pranjic rappelle aux membres de remplir le questionnaire remis lors de l’as-
semblée du 14 novembre portant sur le bilan des réalisations de la planification 
stratégique 2009-2019.

Activité d’idéation pour une nouvelle formule pour les assemblées des membres de 
la Table.
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2. Réalisations 2018-2019
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2.1 École de la citoyenneté
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2.1.1 Principales étapes de réalisation pour l’an 2

Mise en oeuvre du 
projet avec le comité 
de pilotage

Démarrage d’un 
cercle d’apprentis-
sages et d’actions 
«Les Voisin.e.s de 
St-Simon»

Accompagnements 
dans le milieu

Formations offertes 
à la communauté et 
mise en application 
de l’approche des in-
telligences citoyennes 

1 2 3 4 5

Évaluation en 
contexte collectif et 
accompagnement

Notre projet a trois grands fondements, dont l’innovation sociale est un pilier impor-
tant, suivi du développement de l’intelligence collective et de l’éducation populaire. 
Le projet se veut une réponse à un besoin social qui a des visées transformatrices 
et systémiques. Nous parlons d’un changement de la culture de la participation ci-
toyenne pour Ahuntsic et c’est ce qui nous amène à proposer des approches et des 
projets mobilisants pour arriver à faire vivre ce changement. 

L’École de la citoyenneté à Ahuntsic a pour mandat le développement de conditions 
favorables à l’exercice de la citoyenneté. Nous cherchons à provoquer des change-
ments à long terme sur l’implication citoyenne dans le quartier. Cette culture sera 
apportée de diverses façons, car nous aborderons différentes approches pour décou-
vrir les meilleures pratiques relatives à notre quartier. Nous considérons que la par-
ticipation citoyenne est un élément-clé dans le cadre de notre démarche de quartier 
autour de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le projet cherche à mobiliser 
l’ensemble des acteurs d’Ahuntsic sur ces enjeux tout en les outillant et les accompa-
gnant en cours de route.
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Les organismes et les institutions se mobilisent autour du projet dans le cercle d’ap-
prentissages et d’actions et dans les sous-comités. La plupart des membres sont 
demeurés impliqués dans le comité de pilotage cette année. Deux nouveaux citoyen.
ne.s se sont joint.e.s au groupe ainsi que le SNAC avec une nouvelle proposition de 
collaboration. Les membres s’approprient le projet et en sont les ambassadeurs dans 

le milieu.

1 Mise en oeuvre du projet avec le comité de pilotage

Solidarité Ahuntsic - Chargée de projet

Solidarité Ahuntsic - Responsable des chantiers

Citoyen

Citoyen

Comité de 

pilotage

OMHM

CAPE

2 Démarrage d’un cercle d’apprentissages et d’actions «Les Voisin.e.s de 
St-Simon»

C’est mission accomplie, nous avons un noyau dur de citoyen.ne.s mobilisé.e.s autour 
de la démarche. Cependant, il est difficile de maintenir la mobilisation dans le temps 
sur une fréquence de rencontres aux quatre semaines. Nous avons l’impression que 
les gens perdent le fil. La fréquence des rencontres citoyennes est aux quatre se-
maines (généralement le lundi soir). Cette fréquence a été choisie par le groupe. Le 
groupe est en voie de définir ses actions (2), dont une à court terme et une autre à 
moyen-long terme, en plus de deux projets spéciaux soit la consultation citoyenne 
autour du parc St-Simon et un projet-pilote de ballade participative. 

Élu arrondissement Ahuntsic-Cartierville
CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

SNAC

CANA

Réalisations: 

15 voisins et voisines impliqué.e.s
2 animateurs
5 rencontres citoyennes (repas et service de garde offerts) au 4 mars 2019

Formation d’un comité de partenaires formé autour de l’enjeu du Vivre-ensemble
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Accompagnements dans le milieu3

Les accompagnements sont de plus en plus nombreux et variés:
     10 demandes formelles d’accompagnement du milieu
(OMHM, CAPE, CJE ABC, ACEF du Nord, Entre-Maisons Ahuntsic, école St-Simon 
Apôtre, etc.)

Les demandes les plus fréquentes sont en lien avec l’appui au niveau de l’éducation 
populaire, de la mise en application de l’approche des intelligences citoyennes, sou-
tien à l’animation d’événements citoyens, etc.)
Ces demandes proviennent des organismes et institutions du quartier. Il est à noter 
que plusieurs personnes approchent la chargée de projet dans le milieu dont par 
exemple deux personnes d’un groupe citoyen (MÉAC) qui n’ont fait aucune demande 
d’accompagnement formelle.
Aussi, quatre demandes sont venues de quartiers adjacents (Montréal Nord, St-Léo-
nard, Ville St-Laurent et Bordeaux-Cartierville) : Résultats deux quartiers sont en 
processus d’accompagnement soit ville St-Laurent avec un groupe citoyen et Bor-
deaux-Cartierville est intéressé à la collaboration dans les activités de mobilisation 
dans notre Arrondissement.

Formations offertes à la communauté et mise en application de l’approche 
des intelligences citoyennes 

4

18 personnes formées

La chargée de projet a co-animé 2 formations de 3 jours avec Majo Hansotte. Le pro-
cessus de compagnonnage se passe bien. La chargée de projet est bien outillée pour 
faire le transfert de connaissances au quartier.

23 personnes formées

Formation 2 et 3
Novembre 2018

Formation 1 
mai-jun 2018
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Boucle évaluative 1

Une boucle évaluative est terminée (rapport présenté 14 novembre 2018 à Solidarité 
Ahuntsic) sur la première formation en mai-juin 2018. Les boucles 2 et 3 sont en cours 

de processus sur les deux groupes en formation en novembre 2018.

Boucle évaluative 2 Boucle évaluative 3

Évaluation en contexte collectif et accompagnement5

Réalisations: 

Rapport d’étape sur l’École de la citoyenneté, 14 novembre 2018
Participation soutenue aux ateliers offerts par Dynamo
Trois accompagnements personnalisés et plusieurs conversations téléphoniques 
avec notre accompagnatrice chez Dynamo
Construction d’un plan de match évaluatif

2.1.2 Effets de levier du projet observé

Formation d’un premier cercle d’apprentissages et d’actions dans le secteur St-Si-
mon 
Implication des membres du comité de pilotage dans le développement du cercle 
d’apprentissages et d’actions
Mobilisation des membres de Solidarité Ahuntsic autour de la participation ci-
toyenne comme moyen de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Pédagogie des Intelligences citoyennes comme moyen de faire vivre une réelle 
expérience au niveau de l’action citoyenne
Rayonnement du projet grâce aux accompagnements dans le milieu auprès des 
organismes et institutions d’Ahuntsic ainsi que les demandes issues de différents 
quartiers voisins 20



2.1.3 Les grandes lignes pour l’année à venir 2019-2020

Nous proposons de revenir aux sources du projet et de concentrer nos efforts en 
lien avec la participation citoyenne dans le quartier en évacuant les deux priorités 
d’actions définies au début du processus afin de faire en sorte que nous soyons réel-
lement à l’écoute des besoins de la communauté et que nous demeurons agiles et 
flexibles au niveau des enjeux sur lesquels nous travaillons.

Jusqu’à présent, nous testions l’approche des Intelligences citoyennes afin de bien 
la maîtriser et l’adapter aux réalités de notre quartier. Nous constatons qu’elle est un 
bon outil pour accompagner les citoyens dans une démarche d’investissement de 
l’espace public. C’est-à-dire, cette approche mène les citoyens vers des actions et des 
implications concrètes autour d’injustices ressenties et d’enjeux spécifiques vécus.

À partir de cette année, nous allons nous pencher sur ce que nous appelons le « 
continuum d’implication » en mettant de l’avant diverses approches pour stimuler 
le goût de s’impliquer chez les citoyen.ne.s du quartier à la hauteur des talents et 
compétences et selon le rythme de chacun.e. Par exemple, « J’aime cuisiner alors je 
vais m’impliquer au SNAC pour donner des cours de cuisine. De plus en plus, je m’im-
plique lors de la distribution alimentaire. Je suis touchée par les enjeux de la sécurité 
alimentaire et éventuellement je vais m’impliquer pour changer les choses». Cela veut 
dire qu’en valorisant le temps et les talents des personnes qui s’impliqueront, ils et 
elles pourront éventuellement devenir des acteurs de changement.

Enfin, surveillez les informations de Solidarité Ahuntsic. Une nouvelle ressource hu-
maine sera engagée pour soutenir le projet. Le travail en binôme permettra de péren-
niser les actions en cours et à venir et surtout donnera un grand coup de main dans 
les communications du projet.

J’ai un talent ou une com-
pétence à partager
Ex.: J’aime cuisiner.

Je vais offrir mon talent ou 
ma compétence dans un 
organisme. 
Ex.: Bénévolat au SNAC

Je me conscientise aux problématiques 
sociales durant mon implication.
Ex.: Je me sensibilise aux enjeux de la 
sécurité alimentaire

Je veux agir sur les enjeux pour chan-
ger les choses dans mon quartier.
Ex. : Je crée un groupe pour faire une 
action citoyenne au niveau de la sécuri-
té alimentaire.

Continuum d’implication
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2.2 Développement
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Encore cette année, Solidarité Ahuntsic a œuvré pour la sauvegarde des locaux com-
munautaires dans le quartier, mais aussi au niveau régional. Suite aux démarches 
entamées l’année précédente, l’agent de développement, le directeur et le président 
de Solidarité Ahuntsic ont continué les pourparlers avec la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) et les élus de l’arrondissement afin de trouver une solution aux 
problématiques de reprises de bâtiment et de hausses excessives de loyer. Rappe-
lons que la CSDM a, dans le passé, signifié son intérêt à reprendre le Centre commu-
nautaire Ahuntsic, pour y aménager des classes d’éducation aux adultes, et qu’elle a 
également adopté une nouvelle grille tarifaire qui engendre une hausse de loyer de 
222%, sur trois ans, pour les locataires du centre. Grâce aux négociations, de même 
que la bonne volonté de la CSDM et de l’Arrondissement, Solidarité Ahuntsic a reçu 
l’assurance que le Centre communautaire Ahuntsic ne ferait pas l’objet d’une reprise 
au cours des cinq prochaines années. L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, pour 
sa part, a également maintenu son soutien financier afin d’atténuer le fardeau des 
organismes dû à la hausse de loyer. Bien que ces aides donnent un répit à Solidarité 
Ahuntsic et aux 16 organismes qu’il héberge au Centre communautaire Ahuntsic, la 
problématique des locaux communautaires reste entière. En effet, la CSDM et l’Arron-
dissement affirment ne pas pouvoir contribuer davantage. Si aucune solution n’est 
trouvée, Solidarité Ahuntsic devra faire face dans les prochaines années à un déficit 
qu’il ne pourra surmonter. Ainsi, l’équipe de Solidarité Ahuntsic, de même que son 
Conseil d’administration, devront continuer à travailler d’arrache-pied au cours de la 
prochaine année afin de trouver une solution au problème qui ne menace pas seu-
lement la table de quartier, mais aussi tous les organismes qui profitent des locaux 
qu’elle gère. Le site Louvain Est s’affiche comme une solution à long terme pour Soli-
darité Ahuntsic et ses locataires, mais aussi pour plusieurs autres organismes commu-
nautaires du quartier. 

Parallèlement à cette démarche locale, Solidarité Ahuntsic s’est beaucoup inves-
ti dans la Coalition des groupes communautaires logés par la CSDM qui mène une 
campagne pour la sauvegarde des locaux communautaires et l’arrêt des hausses de 
loyer excessives depuis quelques années. L’agent des communications et du déve-
loppement y siège depuis plus d’un an à titre de porte-parole et de coresponsable 
des activités. Au cours de l’année, il a intervenu à plusieurs reprises 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. Ces démarches se sont conclues 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. Cette cam-
pagne avait pour objectif d’interpeller le gouvernement provincial afin qu’il participe 
aux discussions pour trouver une solution à la problématique de pénurie de locaux
communautaires à Montréal. 

2.2.1 Locaux communautaires

23



2.2.2 Site Louvain Est

Le redéveloppement du site Louvain Est est sans conteste l’un des grands dossiers 
porté par Solidarité Ahuntsic. Relancée à l’été 2017, la démarche pour un redévelop-
pement du site «par et pour» la communauté a grandement évoluée depuis. En effet, 
le Comité de pilotage, qui était à ses débuts composé de seulement quatre per-
sonnes, s’est agrandit de 4 nouveaux membres provenant de divers horizons assurant 
ainsi une meilleure parité, diversité et complémentarité des expertises et expériences. 
Grâce à des financements provenant de la Caisse Desjardins, de la Caisse d’économie 
solidaire, de PME Montréal et de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, un chargé 
de projet et une coordonnatrice pour les groupes de travail ont pu être embauchés 
afin d’appuyer le Comité de pilotage et optimiser ses travaux. Fort de ces nouveaux 
membres, une assemblée citoyenne réunissant près de 150 personnes a été tenue à 
l’Église St-Isaac-Jogues le 10 novembre. L’objectif de cette rencontre était de pré-
senter la démarche de consultation citoyenne proposée par le Comité de pilotage 
et de lancer, sous la forme d’un mini-forum, la réflexion sur cinq thématiques trans-
versales. Cinq groupes de travail ont par la suite été constitués afin de poursuivre les 
réflexions. Plus de 85 personnes se sont inscrites aux groupes de travail qui ont lancé 
leurs travaux le 26 janvier lors d’une séance d’information et de formation qui s’est te-
nue dans les locaux de Solidarité Ahuntsic. Ceux-ci se sont rencontrés en moyenne 4 
fois, pendant au moins deux heures, durant les mois de février et mars afin de dresser 
un portrait de la vision citoyenne désirée pour le site Louvain Est. Un rapport syn-
thèse résumant les travaux et expliquant les visions développées dans les comités de 
travail sera déposé à l’été 2019. 

Parallèlement à ces activités, le Comité de pilotage a continué ses pourparlers avec 
l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville et la Ville de Montréal afin d’élaborer une 
structure de gouvernance innovatrice dans laquelle la voix des citoyens serait déci-
sionnelle. Une première rencontre entre les membres du Comité de pilotage, la mai-
resse d’Ahuntsic-Cartierville, des représentants de la Ville de Montréal et Éric Alan 
Caldwell, membre du conseil exécutif responsable de l’urbanisme pour la Ville de 
Montréal, s’est tenue le 3 décembre. Lors de cette rencontre, une structure de gou-
vernance a été proposée aux membres du Comité de pilotage et une proposition de 
l’établissement d’un bureau de projet partagé leur a été présentée. Les discussions 
se sont poursuivies entre les parties prenantes au cours des mois qui ont suivis.  Le 6 
mars 2019, la Ville de Montréal et Solidarité Ahuntsic ont annoncé ont tenu une confé-
rence de presse à l’hôtel de ville de Montréal pour annoncer la mise en place d’un

Après l’élection d’un gouvernement majoritairement composé par les candidats de la 
Coalition avenir Québec (CAQ), et l’envoi de plusieurs communications, la Coalition 
des groupes communautaires logés par la CSDM attend toujours des réponses de ses 
représentants, notamment Jean-François Roberge, désormais Ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur du Québec.
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bureau de projet partagé pour le redéveloppement du site Louvain Est. Les travaux 
du bureau de projet partagé désormais en marche et Solidarité Ahuntsic, de même 
que son Comité de pilotage, s’investiront pleinement dans la démarche au cours des 
prochaines années afin que la voix des citoyens puisse définir concrètement le nou-
veau quartier qui sera érigé dans le domaine St-Sulpice. 

2.2.4 Saint-Simon
Cette année encore, Solidarité Ahuntsic a poursuivi son travail visant l’amélioration 
de la cohabitation et de la cohésion sociale dans le secteur de St-Simon mais, cette 
fois-ci, a adopté une nouvelle stratégie. En effet, plutôt que de miser sur des événe-
ments ponctuels et festifs pour rassembler les résidents du secteur, l’agent de déve-
loppement, le coordonnateur de la Maison du monde, la coordonnatrice de l’École de 
la citoyenneté, de même que plusieurs partenaires du milieu, ont décidé de s’investir 
dans une démarche s’appuyant d’abord sur l’amélioration des conditions de vie du 
quartier. Cette nouvelle stratégie s’appuie sur l’hypothèse que les résidents de St-Si-
mon se mobiliseront davantage autour de projets ayant un impact durable sur le 
secteur et que, de la sorte, ils seront amenés à s’ouvrir d’avantage à la riche diversité 
qui le caractérise.   

Ainsi, Solidarité Ahuntsic collabore désormais avec plusieurs acteurs communautaires 
et institutionnels pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de consultation por-
tant sur l’utilisation du parc St-Simon et son éventuelle rénovation. Cette démarche 
se poursuivra en 2019 et elle devrait aboutir au printemps 2020. En parallèle, l’agent 
de développement et l’organisme Arpent, un organisme sans but lucratif œuvrant 
dans le domaine de l’urbanisme, élaborent un projet de ballade participative. Cette 
ballade a pour objectif de réunir des résidents, des travailleurs, des élus et des profes-
sionnels afin d’explorer le quartier et imaginer des améliorations possibles à apporter. 
Le futur développement du site Louvain Ouest, le parc St-Simon et les environs de la 
gare Chabanel sont des enjeux ciblés. Ces ballades seront un moment privilégié pour 
permettre l’échange entre des utilisateurs du milieu qui ont malheureusement peu 
d’opportunité de se rencontrer. Les ballades auront lieu à la fin de l’été et au début de 
l’automne 2019. Enfin, l’agent de développement et la coordonnatrice de l’École de
la citoyenneté ont relancé les travaux du Comité de citoyens de St-Simon, qui porte 

2.2.3 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 quar-
tier. Un portrait des services communautaires qui leur sont offerts a été mis à jour par 
les organismes impliqués et une synthèse des données a été produite par un petit 
comité. Cette mise-à-jour offrira des éléments de réflexion pour une élaboration d’un 
plan d’action des partenaires en 2019-2020. 
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désormais le nom des «Voisins et voisines de St-Simon. À l’instar du changement 
de stratégie adopté par Solidarité Ahuntsic, les Voisins et voisines de St-Simon tra-
vaillent maintenant sur des projets d’amélioration des conditions de vie du quartier. 
S’appuyant sur l’approche des intelligences collectives de Majo Hansotte, la démarche 
amènera les membres du comité à agir dans l’espace publique. Ceux-ci feront d’ail-
leurs probablement parler d’eux au cours de l’été 2019.    
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2.3 Travaux des chantiers
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2.3.1 Chantier sur la vie démocratique et communautaire
Rappelons qu’au départ, la mise en place du comité de pilotage ayant le mandat de 
veiller à la réalisation de l’École de la citoyenneté a été assurée par ce chantier. À 
présent, avec la mise sur pied de l’École de la citoyenneté d’Ahuntsic et devant le 
succès répété des expériences de mobilisation dans Ahuntsic, le chantier n’intervient 
plus dans les activités de collaboration. Ainsi, dans la dernière année, l’élaboration 
de stratégies d’actions, la mise en œuvre de mécanismes de participation citoyenne 
et la mesure des retombés concernant la vie démocratique et communautaire furent 
effectuées dans le cadre du Projet d’impact collectif, accompagné par son comité de 

pilotage.

2.3.3 Chantier sur la santé et les services sociaux

Durant la dernière année, les membres du chantier ont poursuivi leurs travaux selon 
trois grandes thématiques importantes, soit l’entente de collaboration entre le CIUSSS 
et un organisme communautaire, l’enjeu des demandeurs d’asile et la nouvelle édition 
du salon du communautaire.

Les membres ont d’abord continué le développement d’une entente concernant les 
modalités de l’offre de collaboration entre le CIUSSS et l’organisme communautaire. 
Cette entente s’inscrit dans l’objectif du chantier de favoriser l’établissement d’en-
tentes formelles entre le milieu communautaire et le CIUSSS. Le but est de resserrer 
les liens afin d’intervenir de façon complémentaire dans la limite et le respect des 
responsabilités et mandats respectifs. 

2.3.2 Chantier Habitation

En date du 31 mars 2019, 531 unités de logements ont été construites ou sont sur le 
point de l’être depuis 2009. Cela représente 53% de la cible qui avait été déterminée 
dans le plan stratégique de Solidarité Ahuntsic. Le manque de terrain disponible pour 
la construction de logements sociaux est la principale raison pour laquelle la cible n’a 
pas été atteinte puisque neuf projets sont toujours en attente d’une opportunité pour 
se déployer. Bien que la lutte à l’insalubrité n’ait pas été écartée des priorités du chan-
tier, c’est surtout le futur redéveloppement du site Louvain qui a occupé les membres. 
En effet, le chantier a travaillé longuement sur la constitution d’un comité de pilotage 
crédible et représentatif du milieu en plus de faire la mise à jour de la recommanda-
tion pour le redéveloppement du site Louvain qui avait été rédigée en 2016. Une sec-
tion portera plus spécifiquement sur le site Louvain dans les prochaines pages, mais 
soulignons cette année encore le travail acharné de Carole Brousseau, organisatrice 
communautaire du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal, qui depuis maintenant dix 
ans porte le Chantier habitation et sans qui nous n’aurions certainement pas atteint 
les résultats d’aujourd’hui. Enfin, soulignons également l’engagement de l’agent de 
développement et de la direction de Solidarité Ahuntsic dans ce projet d’envergure.
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2.3.4 Chantier sur la sécurité alimentaire

Les travaux du sous-comité concernant les besoins des demandeurs d’asile ont per-
mis d’établir un plan d’action en trois étapes, soit de dresser un état de situation, 
d’établir une liste des services offerts et d’effectuer le recrutement des bénévoles. Le 
chantier entamera sa troisième étape. Aussi, une nouvelle édition du salon du com-
munautaire au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal a eu lieu à l’automne dernier, une 
opportunité pour la rencontre entre le milieu communautaire et le CIUSSS. Ce salon 
a comme objectif de faire connaître les services communautaires aux intervenants de 
l’institution et de favoriser les rencontres entre le milieu communautaire et le CIUSSS.

2.3.5 Chantier sur la réussite éducative

Cette année encore, le mois de la nutrition, la collecte de fonds et le projet commu-
nautaire des paniers solidaires se sont poursuivis. La Fête de la famille et la fête des 
plantes ont été de grands succès dans le quartier et un calendrier commun a permis 
cette année de favoriser la participation de tous. De nombreux organismes étaient 
présents aux événements pour présenter leurs services aux familles du quartier. 
Parallèlement, les Haltes maraîchères ont connu une excellente saison, avec ses par-
tenaires Ville en Vert et Marché Ahuntsic-Cartierville. Pour donner suite à la volonté 
de l’arrondissement d’investir dans l’électrification l’an passé, la structure du marché 
au métro Sauvé s’est agrandie, s’est dotée d’électricité et d’une chambre froide. Les 
impacts directs sur les marchés se sont fait ressentir immédiatement dans la diver-
sification et la diminution des pertes alimentaires, l’opérationnalisation, la logistique 
du marché. Cette année, le comité, et particulièrement Marché Ahuntsic-Cartierville, a 
travaillé sans relâche pour le financement du projet Alimentation citoyenne Ahuntsic 
(ALICIA). Parallèlement, le chantier a également partagé sa vision de marché pour le 
Comité-conseil sur le marché public du quartier, en plus d’organiser des rencontres 
citoyennes pour son implantation. Cela démontre bien la crédibilité du Chantier dans 
la communauté et la reconnaissance de son expertise dans le milieu.

Dans le cadre de la politique de l’enfant, un travail conjoint entre la TCJA et la CAPE a 
permis de soutenir les projets présentés auprès de l’arrondissement à la fin du prin-
temps passé. Fonctionnant dans des délais serrés, le chantier a notamment travaillé 
de manière acharnée dans l’élaboration de projets et de services structurants pour 
le quartier. Il est souhaité que les résultats du quartier dans le cadre du portrait des 
jeunes soient pris en compte dans le développement de projets.
Ainsi, dans l’objectif d’élaborer le continuum sur la réussite éducative le plus complet 
possible, le Chantier a travaillé à la conceptualisation d’un tableau avec les catégories 
des publics cibles, les cibles stratégiques visées et les ressources communautaires et 
institutionnelles disponibles. Le but est de dresser un tableau actuel des partenariats 
entre les écoles, les organismes et les institutions du quartier. De ce fait, le chantier a 
travaillé activement à créer des canaux de communication pour tous les partenaires 
scolaires du quartier, particulièrement dont ceux qui présentent les besoins les plus 
importants. 29



2.4 Maison du Monde
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Ouverte il y a une dizaine d’années après trois années de négociation avec la Ville de 
Montréal, la Maison du Monde a pour mandat premier de s’occuper des personnes et 
des familles défavorisées du secteur Saint-Simon (H2N) où elle est située. La Maison 
du Monde est un minuscule et extraordinaire centre communautaire  où peuvent po-
tentiellement avoir lieu simultanément un cours de pilates, un bureau de consultation, 
une halte-garderie et un atelier de cuisine!

La Maison du Monde connaît un bon achalandage avec un pic en mars 2019 de 865 
fréquentations pour ce seul mois pour un local de moins de 200 m² sur deux étages, 
avec un maximum de trois activités possibles en même temps. Les conditions de l’hi-
ver 2019 auront fait en sorte que des activités durent être annulées ou reportées. Les 
activités permettent que les citoyen.ne.s de diverses origines se côtoient et s’activent 
de diverses manières dans leur quartier. Les femmes constituent toujours la grande 
majorité des participantes malgré la diversité de l’offre.

En tout une quinzaine d’activités hebdomadaires récurrentes et une quinzaines ponc-
tuelles auront été offertes durant cette période avec nos partenaires habituels (Pause 
Famille, SNAC) mais aussi en développant des partenariats avec d’autres organismes 

2.4.3 Activités réalisées 

2.4.2 Résultats

Animation et gestion d’un local multifonctionnel, favorisant les rencontres infor-
melles, l’accès à des outils informatiques pour l’appui à l’employabilité et le déve-
loppement de compétences. Autonomisation de responsables d’activités durant 
l’absence du coordonnateur permettant le passage à 105 heures d’ouverture/se-
maine.

Coordination et promotion de 15 activités récurrentes hebdomadaires et 15 activités 
ponctuelles organisées en collaboration avec des organismes et des citoyen.ne.s 
du quartier; panier alimentaire aux soupers ou brunchs-causerie en passant par la 
halte-garderie ou les ateliers de langues ou d’arts.

Maintien des liens avec les partenaires, accompagnement et soutien aux orga-
nismes partenaires. Pourparlers pour la continuité, le retour ou la continuité de 8 
organismes partenaires. Passage de 36h/semaine à 105 heures des heures d’ouver-
ture du centre.

Nouveaux partenariats : Cette année, de nouveaux partenariats ont vu le jour, no-
tamment avec l’AMDI, le CUMAJ ou la Fondation Maria Luisa de Moreno, ainsi 
qu’avec des citoyen.ne.s qui ont su profiter des espaces pour des activités de loisirs 
et d’apprentissage.
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et citoyen.ne.s du quartier. En plus des activités habituelles d’entraide, de support, 
d’accompagnement, des activités de loisirs et des cours ont permis un accès à 
d’autres activités de proximité autrement peu accessibles.

Au cours de cette période, la Maison du Monde a aussi prêté main forte à près de 300 
personnes, des passants ou des gens qui téléphonaient, en les redirigeant vers les 
services publics ou les organismes les plus adéquats pour répondre à leur besoin, que 
ce soit en sécurité alimentaire, en cours divers, en soutien financier, psychologique, 
etc. Ce sont là des éléments desquels il faut tenir compte dans la future démarche de 
la Maison du Monde, à partir de cette expérience acquise.

Des arrimages intéressants pointent à l’horizon avec de nouveaux partenaires, tels 
la SDC District Central qui, grâce à ses assises dans le monde du travail et du com-
merce dans le secteur Chabanel, amènera à établir des collaborations avec ce milieu 
essentiel. L’école primaire Saint-Simon demeurent un pivot central permettant d’aller 
recruter des citoye.ne.s du secteur pour participer à des activités, en créer ou simple-
ment pour faire partie des Voisin.e.s de Saint-Simon. Porté par l’École de la Citoyen-
neté, ce comité de citoyen.ne.s du secteur, dont les réunions ont lieu au moins une fois 
par mois à la Maison du Monde, vise l’amélioration de la qualité de vie dans ce coin 
d’Ahuntsic.
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3. Équipe 2018-2019
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3.1 Conseil d’administration

André Gravel, président
Habitations Nicolas-Viel
Pierre Gingras, vice-président
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville 
Claude Ampleman, trésorière
Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes
Jonathan Latreille-Chevalier, secrétaire
Entre-Maisons Ahuntsic
Maysoun Faouri, conseillère
Concertation-Femme
Véronique Lévesque-Arguin, conseillère
Office municipal d’Habitation de Montréal
Jean-Pierre Joly, conseiller
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants

À noter que la direction siège au conseil sans droit de vote.  Elle collabore avec la pré-
sidence à l’organisation des assemblées des membres et celles des rencontres du CA 
et soutient les membres dans la réalisation de leurs tâches.

3.2 Principaux dossiers traités par le conseil

Vie associative

Ressources humaines

Nomination des officiers de la Corporation – Désignation des signataires du 
compte d’opération
Examen des demandes d’adhésion
Organisation et animation des assemblées des membres
Appui aux membres

Engagement et probation de la direction

Finances  
Dossiers auprès des 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 mon-
tréalaise de soutien au développement social local – Entente Ville MTESS – Cen-
traide – Arrondissement – Direction de la santé publique - ...
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Suivi des activités, des projets et des processus de mobilisa-
tion

Établissement des priorités d’action de l’année.
État d’avancement des divers projets – École de la citoyenneté – Site Louvain - …
Dossier du  Centre communautaire

3.3 Équipe de travail

Azzedine Achour, directeur général (jusqu’à décembre 2018)
Ana Pranjic, directrice général (en date du 31 mars 2019)
Rémy Robitaille, agent de développement et des communications
Michèle Boisclair, responsable des chantiers (jusqu’à décembre 2018) 
Christine Bouchard, chargée du projet École de la Citoyenneté 
Marc Bédard Pelchat, coordonnateur à la Maison du Monde et édimestre
Andrée Gagné, secrétaire réceptionniste
Rodney Datilus,  Responsable de l’entretien et des réparations (jusqu’à mai 2018)
Idir Djaouda, responsable de l’entretien et des réparations
Alain Côté, agent d’entretien
Catherine Adam, responsable du magasin-partage de la rentrée scolaire (2018)
Émilie Rugénus, Chargée de projet (2018)
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3.4 Membres 2018-2019

Citoyen.e.s
Pierre Bastien
Martin Bazinet  
Michèle Bier
Marie Blais
André Campeau
Micheline Charbonneau
Bernard Gauvin
Anne Gélinas
Michel Hamel 
Asmaa Ibnouzahir 
Anne Latendresse
Gaston Loubier
François Marquis 
Boudjemaa Ouled-Mansour
Enrico Perrugini
Raphaël Rebelo
Denis Rousseau
Rachel Sigouin
Carolina Sylva
Nadine Viau 
Daniel Vinet

Organismes

Entraide Ahuntsic-Nord 
Entre-Maisons Ahuntsic
Groupe CDH
Institut Pacifique 
Intergénérations Québec
L’Arc-en-ciel
L’Archipel de l’Avenir
L’Arrêt-Source 
La Clé des champs 
La Parentrie du Nord de Montréal 
Les Habitations à Ciel ouvert
Les Habitations Nicolas Viel
L’Œuvre des Samaritains
Loisirs St-Antoine-Marie-Claret
Maison des jeunes d’Ahuntsic Le Squatt 
Maison des Parents du Québec 
Maison l’Éclaircie de Montréal 
Marché Ahuntsic-Cartierville
Objectif emploi 
Parents-Secours Ahuntsic 
Pastorale sociale d’Ahuntsic
Pause-Famille 
Popote Ahuntsic 
Présâges 
Promenade Fleury 
Projet CitoyELLES
RAP Jeunesse 
Relax Action 
RePère
Résidence Berthiaume-du-Tremblay
Résidences communautaires d’Ahuntsic
Rêvanous 
ROMEL
Service d’aide aux conjoints 
Service de nutrition et d’action communautaire 
(SNAC)
Services Communautaires pour Réfugiés et Immi-
grants (SCRI) 
Société de développement du domaine Saint-Sul-
pice
Société Saint-Vincent-de-Paul (Conseil particulier 
Ahuntsic) 
Table de concertation jeunesse Ahuntsic
Tandem Ahuntsic-Cartierville
Union des familles d’Ahuntsic
Ville en vert

Artival 
Association de Montréal pour la déficience intellec-
tuelle (AMDI)
Autour du bébé, carrefour périnatal d’Ahuntsic
Bâtir son quartier
Bois Urbain
Bureau coordonnateur de la garde en milieu fami-
lial Ahuntsic
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA)
Concertation d’Ahuntsic de la petite enfance 
(CAPE)
Carrefour Jeunesse-Emploi ABC
Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud
Centre de la Petite Enfance Le petit sentier
Centre des femmes solidaires et engagées
Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
Club de recherche d’emploi Montréal Centre-Nord 
(CREMCN)
Concertation-femme 
Coopérative L’Étincelle
CRÉCA
École Félix-Antoine 37



Représentante.s et élu.e.s

Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Jérôme Normand, conseiller municipal de Sault-au-Récollet
Nathalie Goulet, conseillère municipale d’Ahuntsic
Effie Giannou, conseillère municipale de Bordeaux-Cartierville
Hadrien Parizeau, conseiller municipal de Saint-Sulpice
Christine Saint-Pierre, députée de l’Acadie, porte-parole de l’opposition officielle en 
matière de sécurité publique
Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard à l’Assemblée nationale, porte-parole de 
l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements 
climatiques et en matière d’agriculture
Mélanie Joly, députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville, ministre du Tourisme, des Lan-
gues officielles et de La Francophonie
Chantal Jorg, commissaire scolaire Cartierville Ahuntsic Ouest
Mohamed Maazami, commissaire scolaire Ahuntsic-Est–Saint-Michel

Institutions

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-
de-Montréal
Collège Ahuntsic
Collège Mont-Saint-Louis
École Sophie-Barat 
Immigration, diversité et inclusion MICC
Office municipal d’Habitation de Montréal (OHMH)
SPVM-Poste de quartier #27
Ville de Montréal - Arrondissement d’Ahuntsic Cartierville
Écoles primaires (5)

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.
Soutien du coût de loyer des organismes qui logent au Centre communautaire 
Ahuntsic.
Soutien aux campagnes de levée de fonds du Magasin partage de la rentrée sco-
laire.

3.5 Soutien aux membres
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4. Communications

Solidarité Ahuntsic: 1236 abonné.e.s
Maison du monde: 353 abonné.e.s
École de la citoyenneté Ahuntsic: 98 abonné.e.s

Site internet
Courriels aux membres
Tableaux d’affichage
Journaux locaux
Pages facebook

5. Partenaires
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10780, rue Laverdure
Montréal, Québec
H3L 2L9

tél.: (514) 382-9090
fax: (514) 382-7191

www.solidariteahuntsic.org
info@solidariteahuntsic.org
f/solidariteahuntsic
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