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Mot de la Présidence

L’année 2019-2020 a été marquée par des changements importants, nouvelle direction (Rémy 

Robitaille), engagement de nouveaux membres de l’équipe de travail dont la coordination de la 

Maison du monde (Marie), la responsable de la Planification stratégique (Liliane) et tant d’autres. Des 

départs importants et nombreux aussi dans nos organismes membres.

Le travail de votre regroupement s’est concentré sur la Planification stratégique, le Site Louvain, 

le secteur St-Simon. Alors que nous commencions à peine à travailler et réfléchir à de meilleures 

manières de remplir nos mandats, voilà que la COVID-19 nous fait vivre comme dans un manège qui 

tourne vite et en tous sens.

Cet événement et ses conséquences amènent un renouveau dans les pratiques et la façon d’appréhender 

notre société : ses forces, ses faiblesses et ses besoins. Comment, nous du milieu communautaire, 

allons-nous répondre, nous mobiliser et engager nos modestes équipes et moyens ?

Cette fin d’année a demandé énormément de travail et a augmenté notre capacité à faire face à des 

changements rapides et constants (heureusement que c’est la force du milieu communautaire) et 

nous avons répondu avec beaucoup de travail, de l’imagination et une grande volonté de répondre 

aux besoins de notre milieu.

Je tiens à remercier tous les organismes qui ont relevé ces défis et un grand merci à l’équipe de 

Solidarité Ahuntsic qui a pris bien des mandats, non répondus, sous leurs responsabilités.  Merci à 

notre directeur, Rémy Robitaille, qui a eu une première année à la direction plutôt mouvementée et, 

nous le savons, épuisante, tu as de beaucoup dépassé tes mandats.

Claude Ampleman, Présidente
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Mot de la Direction

Comme plusieurs le savent, l’année 2019-2020 a été très mouvementée pour Solidarité Ahuntsic. 

Celle-ci a notamment été marquée par le départ d’Azzedine Achour, directeur de l’organisme 

pendant 20 années, le bref passage d’une remplaçante, la direction par intérim de Claude Ampleman 

(actuelle présidente du Conseil d’administration), puis ma nomination en tant que directeur en juin 

2019. L’équipe de travail s’est également transformée avec le départ du coordonnateur de la Maison 

du Monde, Marc Bédard Pelchat, celui d’Andrée Gagné, secrétaire-réceptionniste, et l’arrivée de 

plusieurs nouveaux visages au sein de la table de quartier.

Malgré tout, Solidarité Ahuntsic a maintenu le cap et a continué à travailler de manière concertée 

sur plusieurs projets pour le développement social et communautaire du quartier. En effet, pour ne 

nommer que quelques exemples, une démarche visant l’élaboration d’une planification stratégique 

2020-2025 a été entamée, l’École de la Citoyenneté s’est développée et les travaux du Comité de 

pilotage pour le redéveloppement du site Louvain Est a présenté une hypothèse de plan d’ensemble 

pour le futur quartier qui verra le jour dans Ahuntsic. Ce bon travail a été possible grâce à l’implication 

et la persévérance de plusieurs acteurs que je ne pourrais trop remercier : l’équipe de travail de 

Solidarité Ahuntsic, les partenaires communautaires et institutionnels, les élus de l’arrondissement 

et tous les bénévoles qui ont travaillé avec nous.

L’année 2020-2021 s’annonce encore pleine de défis. Par exemple, la démarche de planification 

stratégique devra être complétée, les problématiques d’accessibilité et d’abordabilité des locaux 

communautaires devront être résolues et… nous devrons passer au travers d’une pandémie mondiale.

Je suis toutefois confiant en la force, l’adaptation et la résilience de notre communauté pour que 

nous traversions cette année difficile avec succès.

Rémy Robitaille, Directeur
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Solidarité Ahuntsic est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux dont le mandat est 

de rassembler les acteurs (communautaires, institutionnels, politiques, privés et citoyens) du quar-

tier Ahuntsic pour travailler collectivement sur des cibles concrètes de développement social local.À 

travers la mise en place d’actions concertées, la table soutient les initiatives existantes et favorise 

l’émergence de nouveaux projets. Les missions que se fixe Solidarité Ahuntsic sont :

● Contribuer au développement social

●	 S’investir dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion

●	 Améliorer la qualité de vie des résidents du quartier

●	 Favoriser l’action concertée et le développement de la capacité d’agir de la communauté

La Table de quartier se situe au 10780 rue Laverdure dans le quartier Ahuntsic et est entourée de plus 

de 30 organismes communautaires, offrant chacun de nombreux services variés aux citoyens. 

Solidarité 
Ahuntsic

1.1. Mandats et missions

1.2. Portrait du quartier
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1999

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Création de la Table de quartier

Ahuntsic en devenir
Élaboration du plan stratégique 2009-2019 

Forum Ahuntsic en devenir

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

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

Création de l’École de la Citoyenneté

Création du comité de pilotage pour le redéveloppement du site Louvain

Élaboration du bilan de la planification stratégique 2009-2019
Élaboration de l’état de la situation dans le quartier
Élaboration d’une nouvelle démarche de planification stratégique 2020-2025

Mise en oeuvre du plan stratégique 2020-2025

1.3. Bref historique de la Table

Mise en oeuvre du plan d’action 2009-2019
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Outre l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 qui a rassemblé 58 membres, ces derniers ont 

assisté à trois assemblées cette année. La dernière assemblée prévue le 25 mars n’a pas eu lieu en 

raison de la pandémie.

17 septembre 2019 | 32 Membres présents

●	 Plan stratégique 2020-2025 de Solidarité Ahuntsic : présentation de Liliane Salamé-Pichette sur 

son cadre de travail en vue de la planification stratégique 2020-2025 de Solidarité Ahuntsic ainsi 

que la démarche accomplie depuis avril 2019. La présentation reçoit un grand intérêt et de 

nombreuses questions.

●	 Futur du centre communautaire : invitation des membres à se joindre à une rencontre le 1er 

octobre à 13h30

● Comité de pilotage Louvain Est : Une nouvelle infolettre est sortie en septembre et permet de 

suivre les développements du projet. Le 17 octobre, une consultation a eu lieu sur un premier 

plan d’ensemble de la démarche, Ghislaine Raymond invite les gens à s’y joindre. L’événement  

au Collège Ahuntsic. Un comité de bon voisinage sera constitué prochainement et sera présent à 

l’événement.

● Budget participatif : Christine Bouchard rappelle les événements précédents du projet du budget 

participatif à l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville et annonce pour le forum de développement 

des projets en septembre. Diffusion du mode d’inscriptions et de vote en possible en ligne ou 

1.4. Assemblées des Membres
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dans différents lieux ouverts au public en novembre et décembre 2019. 

●	 Présentation des projets soutenus par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal 

(BINAM) : Présentation par Audrey Mailloux-Moquin des projets financés dans le quartier Ahuntsic, 

du rôle et du mandat du BINAM et ses champs d’action. Elle présente aussi le processus de 

financement des projets pour Ahuntsic et Cartierville. 

- Pause-Famille : Artégration (vise l’inclusion et l’intégration des personnes de diverses origines 

à travers les arts et la culture)

- CANA : Citoyen-relais (créer le contenu d’une formation pour former 3 groupes de citoyens afin 

de faciliter l’intégration et l’accompagnement des personnes nouvellement arrivées dans 

Ahuntsic) 

●	 Regroupement Partage : Chantal Comtois du SNAC souhaite que le projet du magasin partage 

de Noël soit un projet porté par l’ensemble du quartier cette année sur recommandation du 

Regroupement Partage. Elle invite les membres à se joindre à la démarche, puisqu’Ahuntsic se 

démarque par son manque de participation. 

● Cécile Orreindy annonce que la CAPE entre en planification stratégique pour 2020-2025.

●	 Martine Dubé du CIUSSS-NIM parle du projet Aire ouverte et annonce que l’espace est maintenant 

ouvert pour les 12-25 ans.

●	 ACEF du Nord: Demande d’appui à la candidature « Les assoifféEs de justice » pour le Prix 

solidaires de Centraide : Mathieu présente le projet et la demande d’appui. Il présente aussi le 

déjeuner causerie sur le lien entre la justice sociale et le climat avant le départ pour la marche 

du 27 septembre pour le climat.

13 novembre 2019 | 38 Membres présents

●	 École de la citoyenneté : Christine Bouchard et Brigitte Robert -nouvellement embauchée- 

présente l’état de l’avancé: définition, historique et grandes réalisations depuis les débuts du 

projet. Elle annonce la prochaine formation pour intervenant.e portant sur les sujets de la 

mobilisation et de l’éducation populaire. Elles décrivent les 4 projets pour l’année en cours: 1) 

Démarche citoyenne en sécurité alimentaire en collaboration avec le SNAC, 2) Projet d’implication 

jeunesse en collaboration avec le CJE, 3) Projet en HLM sur l’usage transitoire du site Louvain Est 

et 4) Mise en place d’une concertation de plusieurs acteurs dans St-Simon

●	 Site Louvain Est : retour sur l’assemblée publique du 17 octobre avec 150 personnes présentes et 

121 réponses au questionnaire suivant l’assemblée. La rencontre a été une réussite et Ghislaine  

Raymond remercie les membres impliqués. Elle annonce également l’appel à candidature pour 

combler le poste de coordonnateur du comité de pilotage.

● Planification stratégique : Liliane Salamé-Pichette explique sa démarche détaillée pour la 

construction de la planification stratégique de Solidarité Ahuntsic et des activités de consultation 

dans la prochaine année.
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●	 Budget participatif : Présentation de la période, des lieux et des conditions de vote pour les 11 

projets pré-sélectionnés de l’Arrondissement.

●	 MEAC- La transition énergétique : Mélanie Busby du MEAC présente le projet urgence climatique 

« Québec ZéN » ainsi que ses objectifs, les éléments de la démarche et les thèmes abordés. Elle 

propose une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité : l’objectif est 

de s’entendre sur une vision du Québec Carboneutre de demain, déterminer les chemins pour y 

arriver en tenant compte des enjeux de justice, et déclencher une multiplication des démarches 

de transition vers la carboneutralité.

● Demande d’appui des Habitations Hapopex 

● Signature du livre d’or au conseil d’Arrondissement par Hamsa Assi, directrice du CANA, pour les 

40 ans de l’organisme.

● En réponse au Vendredi Fou, Mathieu de l’ACEF du Nord invite les gens à ne pas faire d’achat le 

21 novembre prochain. L’organisme organise un atelier sur le gaspillage au sens large : achats 

superflus, consommation excessive en vue du temps des Fêtes, l’endettement, etc.

21 janvier 2020 

●	 Réflexion collective sur l’utilisation des locaux au centre communautaire Ahunstsic afin de mieux 

soutenir les besoins permanents et ponctuels d’espaces communautaires

●	 Communications de Solidarité Ahuntsic: présentation du nouveau site internet

●	 Magasin Partage de Noël: Jean-Baptiste Henry explique la version hybride de cette année avec 6 

partenaires du quartier mobilisés (CANA, SNAC, SA, Pause-Famille, CRÉCA et RAP Jeunesse). 389 

familles ont bénéficié du MP et plus de 30 000$ en denrées ont été distribuées, grâce à un projet 

de quartier.

 ●	 Marché Ahuntsic-Cartierville: Présentation de l’étude de faisabilité et du test d’un marché en 

septembre dernier. L’objectif est d’organiser une dizaine d’événements au cours de l’été 2020.

●	 Site Louvain Est : Ghislaine Raymond explique le projet d’urbanisme transitoire. Un appel à 

projet sera lancé au printemps 2020.

●	 Hamster : en tant que partenaire du regroupement du Magasin Partage, la librairie indépendante 

présente le commerce et son engagement social et environnemental. 

●	 BINAM: Audrey Mailloux-Moquin présente les initiatives du BINAM qui pourraient intéressées 

les membres. Elle présente 2 projets : 1) Former pour l’inclusion et 2) Cuisine ton quartier 3 

initiatives: 1) Politique d’accès sans peur pour les personnes sans statut aux services de la Ville 

de Montréal, 2) Cellule d’intervention et de protection, en partenariat avec le CAVAC et 3) 

Montréal inclusive au travail. 

●	 Bibliothèque Ahuntsic: Sylvie Payette annonce la réouverture de la bibliothèque du quartier  après 

rénovation depuis décembre et rappelle que l’abonnement est possible pour les organismes. 
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L’École de la citoyenneté a pour mandat le développement de conditions favorables à l’exercice de la 

citoyenneté et termine sa troisième année d’activités avec de nombreux apprentissages. Selon nous, 

l’implication citoyenne est un élément clé de la démarche de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale de la Table de quartier. Afin de faire vivre ce changement de la culture de participation 

citoyenne dans Ahuntsic, nous proposons différentes approches et projets mobilisants.

Le projet d’impact collectif a ainsi pris une orientation qui vise à outiller et à accompagner les 

intervenants et les citoyens du quartier à s’impliquer dans leur milieu. La grande nouveauté pour 

cette troisième année est le déploiement d’un continuum d’implication sociale et citoyenne ainsi 

que plusieurs accompagnements à Ahuntsic et hors quartier.

2.1. École de la citoyenneté
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● Formation « Activer les vigilances citoyennes par l’intelligence argumentative »

Le 25-26 avril 2019, L’École de la citoyenneté de Solidarité Ahuntsic a offert aux intervenant.e.s 

et aux citoyen.ne.s du quartier une formation « Activer les vigilances citoyennes par l’intelligence 

argumentative » avec Majo Hansotte. Un total de 17 personnes se sont inscrites dont 11 intervenant.e.s 

et 6 citoyen.ne.s. La formation nous a permis entre autres de s’outiller pour animer dans des 

situations complexes. Cette formation se voulait la suite de la formation de 3 jours précédemment 

offerte sur les intelligences citoyennes (juin 2018 et novembre 2018) et était offerte uniquement aux 

participant.e.s ayant suivi l’ensemble des premiers trois jours.

Formation 4 
avril 2019

17 personnes formées

2.1.1. Faits marquants en 2019-2020

●	 Balade participative dans le secteur Saint-Simon

En septembre 2019, le projet de balade participative dans le secteur de St-Simon a eu lieu en 

collaboration avec l’organisme l’Arpent et l’école Saint-Simon-Apôtre. Le projet a eu lieu dans deux 

classes de cinquième année de l’école. Les jeunes ont eu la chance de parcourir les environs de 

l’école et du parc Saint-Simon-Apôtre en s’initiant aux enjeux d’îlots de chaleur, de changements 

climatiques et de biodiversité. Par la suite, ils ont rêvé leur parc. Les résultats de cet exercice 

citoyen ont été présenté lors de la consultation publique sur le réaménagement du parc le 24 octobre 

2019 à l’arrondissement.

●	 Embauche d’une agente de projet

L’embauche de Brigitte Robert, agente de projet, au mois d’octobre 2019 marque aussi un tournant 

et nous a permis de repenser la démarche et de mettre à profit les compétences de chacune des 

intervenantes pour déployer davantage le projet dans le milieu. 

2018-2019
2019-2020
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● Dissolution du comité de pilotage et création d’un nouveau comité d’ambassadeurs engagés

Le comité de pilotage de l’École de la citoyenneté a été dissout en novembre 2019. Nous mettrons 

en place un nouveau comité d’ambassadeurs engagés à l’École de la citoyenneté qui permettra de 

faire des apprentissages communs et de faire des suivis des projets développés dans le cadre de la 

démarche. Ces acteurs, intervenants et citoyens, devaient se rencontrer une première fois en mars 

2020 mais la rencontre n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. La dissolution du comité de 

pilotage et la formation d’un nouveau comité ambassadeurs engagés à l’École de la citoyenneté 

permettra de travailler concrètement avec des acteurs terrains et de faire des apprentissages 

collectifs porteurs pour le quartier et la communauté.

●	 Implication de l’École de la citoyenneté dans le processus du budget participatif de 

l’Arrondissement Ahuntsic Cartierville 

Promotion des consultations, organisation et promotion de la période du vote citoyens, etc.

●	 Image de l’École de la citoyenneté renouvelée et plus cohérente avec celle de Solidarité 

Ahuntsic

L’image de l’École de la citoyenneté a été mise à jour. La promotion de nos projets est en cours et 

nous comptons rejoindre plus d’organismes, d’intervenants et de citoyens lors de la prochaine année 

avec notre nouvelle approche et notre image renouvelée.

L’École de la citoyenneté
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2.1.2. Quatre projets au cours de la dernière année

1. Démarches citoyennes en sécurité alimentaire (en partenariat avec Le SNAC)

En collaboration avec un intervenant du SNAC, Antonio Trejo, nous avons développé une démarche 

citoyenne sur la sécurité alimentaire dans Ahuntsic. Quatre ateliers ont constitué cette démarche et, 

au total, 13 citoyens y ont participé.

2. Démarche Je m’engage, je m’implique… (en partenariat avec le Carrefour Jeunesse-emploi 

Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville). 

Dans le cadre du projet avec le CJE ABC, les jeunes ont souhaité développer un projet de maison des 

jeunes adultes (20-30 ans) dans Ahuntsic. Grâce à l’accompagnement de l’École de la Citoyenneté, 

un processus de réflexion sur l’implication sociale et citoyenne a été entamée afin que les jeunes 

puissent être outillés dans chaque étape de leur projet souhaité. Ils ont d’abord demandé l’appui 

des élus de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Pour la poursuite du projet, des partenaires du 

quartier souhaitent s’impliquer pour voir le projet naître. Le lieu de réalisation privilégié serait sur le 

site Louvain Est dans le cadre de son programme d’urbanisme transitoire. Ce projet se développera 

en parallèle de la fin du projet qui se terminera (selon les circonstances actuelles, un délai ou une 

fin du parcours est à prévoir avant la fin prévue) le 30 juin 2020. 

Ce projet étant en évaluation avec accompagnement de Dynamo dans le cadre d’ÉvalPIC depuis son 

tout début, les résultats seront présentés au cours de l’automne prochain. 

Portrait des participant.e.s à la mi-parcours (dernier atelier 12 mars 2020)

10 hommes8 femmes

= 18 participants rencontré.e.s
   (moyenne d’âge : 22 ans)
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Faits saillants sur la fréquentation :

• 2 participant.e.s ont assisté aux 9 ateliers

• 5 participant.e.s ont assisté au ¾ des ateliers offerts 

• 10 désistements en cours de route pour diverses raisons (retour au travail, aux études, raisons 

personnelles). Certains des participants du projet Départ à 9 ont aussi choisi de ne pas se joindre 

à la démarche après les premiers ateliers.

• 8 participants sont actifs à la mi-parcours

3. Le projet de propreté dans le secteur St-Simon 

Des rencontres ont eu lieu à l’automne 2019 et début janvier 2020 afin de mettre en branle des 

initiatives reliées à l’amélioration de l’environnement dans le secteur. Il est à noter que ce projet est 

issu du comité des Voisins et Voisines de Saint-Simon qui priorisait la propreté du secteur comme axe 

d’action citoyenne afin de créer un sentiment d’appartenance à son quartier. Des citoyens, l’école 

St-Simon-Apôtre et l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville s’impliquent dans ce processus ainsi que 

plusieurs autres partenaires dont Ville en Vert, Tandem, RAP Jeunesse. La pandémie a mis un frein à 

ce projet mais celui-ci sera repris dès que la situation le permettra.

4. Développement d’un projet en lien avec le futur programme d’urbanisme transitoire sur le 

site Louvain Est

Une rencontre citoyenne a eu lieu en novembre 2019 pour informer les locataires du HLM St-Sulpice 

sur le développement du site Louvain Est. Plusieurs participants à la soirée ont envie de continuer 

à s’impliquer et à développer un projet sur le site lui-même lorsque ce sera possible. Des suivis ont 

été faits avec eux ainsi qu’avec des partenaires qui souhaitent s’impliquer dans la démarche. Un 

projet rassembleur est visé et plusieurs pistes sont déjà sur la table. Nous sommes en lien avec divers 

acteurs pour la mise en place de bacs à fleurs et d’activité de jardinage sur le site, ce qui serait une 

première démarche pour l’usage transitoire.
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2.1.3. 2019-2020 En chiffres

• 23 accompagnements dans le quartier Ahuntsic 

• 3 accompagnements hors quartier (Villeray, St-Léonard et Parc-Extension). 

• Un total de 26 accompagnements a été réalisés. (Les interventions ont plus que doublé depuis 

l’an 2 : 11 accompagnements). 

• Nous avons rejoint 16 organismes communautaires ou institutions, 6 citoyens ou groupes de 

citoyens et 2 tables de concertation (environ 20 membres chacune)

• 17 intervenant.e.s et citoyen.ne.s formées à activer ses vigilances citoyennes par l’intelligence 

argumentative avec Majo Hansotte

• 30 élèves touchés par le projet de Balade participative en vue du réaménagement du parc St-

Simon-Apôtre

• Soutien ponctuel pour la CAPE et Projet Sault-au-Récollet 

• 4 ateliers planifiés et coanimés en collaboration avec le SNAC

• 125 heures de temps de planification, organisation et d’animation des ateliers du projet Je 

m’engage, je m’implique

• 2 jours de formation de l’équipe de l’École de la citoyenneté sur une nouvelle approche : Méthode 

Spiral

2.1.4. Apprentissages tirés du processus d’évaluation de l’an 1 et de l’an 2 

● Apprentissage 1

Nous avons constaté suite à l’évaluation de la formation sur les intelligences citoyennes avec Majo 

Hansotte qu’il serait possible d’élargir les possibilités d’implications citoyennes. Nous avons réfléchi 

à des moyens alternatifs pour permettre à tout le monde de s’impliquer selon son rythme, ses envies 

et ses capacités. 

●	 Apprentissage 2

La formation sur les intelligences citoyennes avec Majo Hansotte a permis à plus de 45 personnes 

citoyennes et intervenantes du quartier d’Ahuntsic d’apprendre une nouvelle approche, de nouveaux 

outils et a aussi été un excellent lieu de réseautage pour tous. Plusieurs accompagnements post 

formation sont issus du désir de mise en mouvement que la formation a éveillé chez les participants. On 

peut donc en déduire qu’un effet levier important sont les liens développés avec les intervenants et les 

citoyens lors de ces moments de réseautage en formation qui débouchent sur des accompagnements 

ou le développement de projets dans le milieu.
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2.2. Redéveloppement du site Louvain Est

Pour la deuxième année consécutive, Solidarité Ahuntsic représentée par son comité de pilotage, 

poursuit sa démarche pour le redéveloppement du site Louvain Est. Une démarche par et pour 

la communauté ahuntsicoise, qui fait l’objet d’une importante mobilisation citoyenne depuis de 

nombreuses années.

Le redéveloppement du site Louvain-Est est un projet d’envergure qui vise la création d’un écoquartier 

exemplaire de presque huit hectares. Celui-ci s’inscrira dans la transition écologique, et permettra 

l’expérimentation des meilleures pratiques dans les domaines de l’habitation, la mobilité durable, 

l’environnement et l’innovation sociale. Le projet prévoit la création de 800 à 1000 logements de 

différents types, dont la répartition sera la suivante : 50% de logements sociaux et communautaires, 

30% de logements privés et abordables, et 20% de logements dont la finalité reste à déterminer 

ultérieurement. En plus d’accueillir le centre communautaire d’Ahuntsic, le projet prévoit également 

la construction d’une école primaire, d’un CPE, d’une bibliothèque tiers lieu, d’un pôle alimentaire, 

d’un pôle de mobilité et des commerces de proximité.

●	 Embauche d’une agente de soutien à la concertation : 

L’embauche de Siham Assif, agente de soutien à la concertation, a permis à Solidarité Ahuntsic de 

maintenir ses engagements cette année au sein de la démarche du site Louvain. En effet, le mandat 

principal de l’agente de soutien à la concertation consiste à soutenir la démarche de redéveloppement 

du site Louvain Est, notamment, toutes les tâches de nature administrative et logistique - en plus 

de coordonner ou de soutenir d’autres initiatives locales (Magasin Partage de Noël, Opération Sac à 

Dos, etc.). 

2.2.1. Une gouvernance partagée

Le comité de pilotage de Solidarité Ahuntsic compte actuellement dix membres bénévoles issus de 

la communauté, ainsi qu’une nouvelle coordonnatrice embauchée au début de l’année 2020. Les 

membres du comité de pilotage apportent au projet diverses expertises acquises au travers de leur 

parcours professionnel dans les domaines de l’urbanisme, de la santé, de l’éducation, de la finance et 

de l’innovation sociale. Le comité de pilotage se réunit chaque deux semaines, auxquelles s’ajoutent 

des rencontres en sous-comité (habitation, pôle alimentaire, finances et fiducie).

La planification du site Louvain est réalisée en collaboration par Solidarité Ahuntsic (comité de 

pilotage Louvain-Est), la Ville de Montréal et l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville au sein du 
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Bureau de Projet Partagé (BPP). Cette forme de gouvernance partagée est un projet pilote qui a le 

potentiel de devenir un modèle en matière de démocratie participative dans les projets urbains. 

Le BPP comporte un comité de coordination, un comité de gouvernance ainsi que des sous-comités 

thématiques. 

Au sein du BPP, les membres du comité de pilotage ont participé à huit rencontres thématiques qui 

visent à habiliter les composantes communautaires, l’Arrondissement et la Ville à créer l’écoquartier 

Louvain Est à partir des meilleures pratiques existantes. Des rencontres spécifiques concernant 

l’habitation, la participation citoyenne, les équipements collectifs, le plan d’ensemble, le bon 

voisinage, l’urbanisme transitoire et le pôle alimentaire se sont aussi tenues en sous-comités. Elles 

sont les composantes qui ont permis la réalisation des activités de consultation citoyenne tenue en 

2019.

Afin de permettre à la collectivité ahuntsicoise de participer pleinement à ces réflexions, et aux 

consultations concernant la vision et la proposition de développement du site, deux rencontres ont 

été organisées conjointement par le comité de pilotage de la Ville de Montréal et l’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville :

● L’assemblée citoyenne du 19 juin 2019 à l’Église Saint-Isaac

L’objectif de cette assemblée était d’informer la population sur les avantages et les inconvénients 

du site, et présenter l’énoncé de la vision qui vise à préserver et perpétuer l’héritage de coopération 

du Domaine Saint-Sulpice dans un écoquartier qui redéfinit la ville de demain. Près d’une centaine 

de personnes y étaient présentes. 

●	 L’assemblée publique du 17 octobre 2019 au Collège Ahuntsic

e but était alors de présenter publiquement le plan d’ensemble préliminaire, afin de donner la 

possibilité aux citoyens de commenter le projet en vue de bonifier le plan d’ensemble préliminaire. 

160 personnes ont participé à la démarche de consultation. La proposition préliminaire présentée 

pour le réaménagement du site a reçu un appui marqué.

�� ��

�
�

COMITÉ DE PILOTAGE
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Avant même la crise de la COVID-19, les organismes communautaires du Centre communautaire 

Ahuntsic ont toujours évolué dans des conditions difficiles, à l’étroit depuis des années et contraints 

à d’importantes hausses de loyer. Face à la précarité et à des décisions difficiles en termes d’espaces, 

nous savons que les organismes réfléchissent à l’avenir de leurs locaux à court, moyen et long terme. 

En effet, une réflexion sur les espaces communautaires est entamée depuis longtemps, mais cette 

année a été l’opportunité d’explorer des pistes de solutions possibles avec le développement du site 

Louvain Est. 

Solidarité Ahuntsic a pris une part importante dans cette réflexion en effectuant un mandat 

d’accompagnement pour le stage d’un étudiant au deuxième cycle en urbanisme, Idriss Djemai, fruit 

d’un partenariat de six stages entre la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal et le 

comité de pilotage du site Louvain Est. 

Cet étudiant a eu le mandat spécifique de mener une démarche avec les locataires du centre pour 

l’idéation du futur centre communautaire Louvain. En janvier dernier, l’étudiant a donc pris connaissance 

du contexte et des enjeux du milieu communautaire. Dès le début de son mandat, il a effectué des 

entretiens en contexte et des observations dans les locaux actuels du centre communautaire Ahuntsic, 

en plus de visiter les lieux sur le site Louvain. À la mi-mars, une session d’idéation était prévue, mais 

a dû être annulé en raison des circonstances. Cette activité avait pour but de partager les résultats 

des besoins individuels, de les mettre en commun et d’explorer collectivement des aménagements 

possibles et des modes de gouvernance du futur centre par les organismes intéressés à s’établir sur 

Louvain. Il est prévu que l’étudiant élaborera des recommandations et des critères d’aménagement, 

en plus d’imaginer des propositions de concepts pour le futur centre.

Du mois de janvier au mois de mai 2020, quatre auxiliaires de recherche aux cycles supérieurs en 

aménagement - soit en urbanisme, en design ou en architecture - ont participé à la bonification 

du projet dans le cadre d’un stage conclu entre Solidarité Ahuntsic et la Faculté d’Aménagement 

de l’Université de Montréal. À cette contribution, s’ajoutera celle de deux groupes d’étudiants en 

innovation sociale de HEC Montréal. 

2.2.2. Démarche d’idéation pour le futur centre communautaire Louvain
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D’autres démarches ont aussi été entamées au cours de l’année 2020, notamment :

● Urbanisme transitoire

L’urbanisme transitoire vise à occuper temporairement le 9515 Saint-Hubert par des projets locaux. 

Différentes expérimentations urbaines sont prévues afin d’augmenter l’appropriation du lieu par la 

population et de façonner le vivre-ensemble souhaité sur le site à travers des projets concrets. Un 

processus de mise à niveau sécuritaire du 9515 St-Hubert aura lieu prochainement concernant les 

matières préoccupantes (moisissures, amiante, qualité de l’air) ainsi que la structure mécanique du 

bâtiment (chauffage, électricité…), en vue d’une éventuelle utilisation du bâtiment. Le processus 

de mise en place du projet « laboratoire à essais » a, pour sa part, débuté récemment et favorise la 

co-construction de la vision de l’occupation transitoire avant qu’un appel à projets ne soit fait. 

●	 Pôle alimentaire

Une réflexion sur les objectifs et les composantes du pôle ainsi que des rencontres avec des partenaires 

potentiels sont amorcées. 

La planification du site Louvain par Solidarité Ahuntsic est rendue possible grâce à la contribution 

financière de la Caisse Desjardins Centre-Nord, de la Caisse d’Économie Solidaire, et de 

l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Une consultation publique à plus grande échelle, en lien 

avec la consultation citoyenne concernant le plan d’ensemble à réaliser sur le site Louvain Est et 

la proposition de modification du cadre réglementaire, doit également avoir lieu à l’hiver 2021. Il 

s’agit d’une étape nécessaire et préalable à la réalisation d’un projet d’envergure qui déroge à la 

règlementation d’urbanisme de l’arrondissement.

À l’heure actuelle, Solidarité Ahuntsic et ses partenaires au sein du Bureau de projet partagé se 

trouvent à l’étape de détermination de la meilleure forme de gouvernance, à savoir celle de la fiducie 

d’utilité sociale. Étant privilégié par le comité de pilotage, ce nouveau modèle de gouvernance permet 

de protéger et soutenir de manière pérenne l’abordabilité de l’habitation sur le site. Un énoncé de 

projet préliminaire a été présenté au bureau de projet partagé lors d’une rencontre thématique. Le 

comité de pilotage, accompagné par des experts dans le domaine, a entamé le développement d’un 

modèle d’affaires de la fiducie l’objectif est d’assurer la pérennité de l’abordabilité des logements 

sur le site.

2.2.3. Vers une fiducie d’utilité sociale

2.2.4. Autres démarches entamées au cours de l’année 2020
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2.3. Maison du Monde

La Maison du Monde est une maison de quartier au service des citoyennes / citoyens du seceur Saint-

Simon et des organismes communautaires du quartier Ahuntsic. Elle a pour mission de rendre la vie du 

quartier plus agréable et plus facile. C’est un milieu de vie inclusif où, ensemble nous bâtissons des 

relations d’entraide et de partage. Il est le fruit d’un partenariat entre l’Arrondissement Ahuntsic-

Cartierville et Solidarité Ahunstic.

2.3.1. Activités réalisées

● Brunch-causeries

Quatre dimanches durant le mois d’avril 2019

●	 Dépannage alimentaire avec le SNAC 

Chaque jeudi de 17h30 à 19h
 

●	 Activités de coopération parent-enfant avec Pause Famille :

Trois activités proposées à la Maison du Monde pour stimuler le 

développement global de l’enfant tout en s’amusant.

- On joue ensemble

- Artégration

- Halte-jeux / Halte-Répit

21 activités se sont déroulées sur une période de 7 mois.

*Perte de financement temporaire pour notre partenaire, 

suspension des activités à la Maison du Monde de janvier à mars 

2020. Retour planifié mars 2020. Arrêt à nouveau en raison de 

la Covid-19. Retour des activités prévu en septembre 2020.

●	 Activités diverses avec Fondation internationale Maria Luisa 

de Moreno

- Cours d’anglais niveau débutant (avril 2019)

- Atelier de Finances personnelles (novembre 2019)

- Deux autres activités réalisées, hors de la Maison du Monde:

« Un jour pour les aînés » le 25 mai 2019

« Un jour pour les enfants » le 24 août 2019

Nous remercions notre partenaire de contribuer à la 

�   13 familles

�   300 dépannages

�   71 familles

�   20 personnes

�   19 personnes

�   15 aînés

�   30 enfants



28

dynamisation de notre territoire grâce à ses activités ludiques 

et rassembleuses.

● Cours de pilates pour aînés avec L’assiciation des retraités 

d’Ahuntsic (LARA) entre avril et décembre

*Arrêt de l’activité en raison de la dissolution de l’association 

en décembre 2019.

●	 Cours de francisation grâce au CANA (Accueil, Orientation et 

Intégration pour immigrants) en juillet 2019

*Arrêt des cours en raison de la non-conformité de l’éclairage 

de la salle, recommandation émise par le Ministère de 

l’immigration, francisation et intégration (MIFI). Retour des 

cours prévu en septembre 2020.

●	 Club de lecture jeunesse grâce à la Bibliothèque d’Ahuntsic 

sous le thème de « C’est ta nature »

Nous tenons à remercier la bibliothèque d’Ahuntsic d’avoir 

permis un point de service à la Maison du monde, chaque lundi 

du 8 juillet au 19 aout 2019. 

● Fête de lancement du Club de lecture avec la présence sur 

place du Zoo de Granby le 15 juin 2019

● Camp de jour « Les Copains de Saint-Simon »

La Maison du Monde a ouvert ses portes aux Copains de Saint-

Simon quelques jours, de la fin du mois de juin au début du 

moins de juillet en attendant la fin des travaux de l’Ecole John 

Caboto.

● Heure du Conte de la Bibliothèque de Montréal

Retour, après un an et demi, de notre conteuse Séverine. 

Sensibilisation à la lecture et à la narration pour les 0-5 ans, 

de janvier à mars 2020.

● École de la Citoyenneté

La Maison du Monde offre ses espaces pour plusieurs des 

rencontres citoyennes du projet École de la Citoyenneté :

�   22 participants

�   205 personnes dont 

161 enfants

�      45 personnes dont  

30 enfants

�   188 jeunes

�   13 enfants 

(3 rendez-vous)

�   10 aînés
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● Projet « Je m’engage, je m’implique » en collaboration avec 

le CJE ABC

● Projet « propreté dans Saint-Simon » issu du comité Voisins-

Voisines de Saint-Simon en collaboration avec Ville en Vert, 

l’école Saint-Simon-Apôtre et l’Arrondissement Ahuntsic-

Cartierville qui devait se déployer au printemps 2020. Cinq 

rencontres citoyennes ont ainsi eu lieu à la Maison du Monde à 

fin 2019 et début 2020. En raison de la crise de la COVID-19 le 

projet a dû être interrompu. L’École de la Citoyenneté prévoit 

le redémarrer dès que les consignes sanitaires le permettront.

● Musique andalouse avec le groupe Mezghena 

Chaque mardi de 18h à 21h, la Maison du Monde se fait envoûter 

par cette magnifique musique d’influence arabe, berbère et 

musulmane.

25 musiciens et une Maison du Monde ouverte aux citoyens 

pour savourer ces mélodies et ses chants lors des pratiques.

*Un spectacle était planifié pour mars 2020, celui-ci a été 

annulé en raison de la COVID-19.

●	 Danse de salon - en ligne (Rumba, Chachacha, Salsa, Western…)

Animé par une citoyenne Seng Feng, Professeure de danse 

diplômée, chaque lundi de 18h30 à 20h. Huit citoyennes 

étaient présentes par session de 8 semaines, à raison de trois 

sessions par année.

● BBQ estival : fête de quartier pour souligner la rentrée, avec 

de nombreuses activités : cirque pour les familles, kiosques 

avec les organismes communautaires, BBQ et tirage (28 août 

2019)

Nous remercions les commanditaires, donateurs et tous les 

partenaires et collaborateurs de Ahuntsic. Leur implication et 

leur participation nous a permis de faire de cette activité un 

succès, même sous la pluie ! 

● Activité crêpes et jeux de société durant la semaine de 

Relâche  (5 mars 2020) en partenariat avec Sault-au-Récollet 

�   18 jeunes

�   12 citoyens

�   24 citoyennes

�   80 personnes

�   14 familles dont

31 enfants
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● Tirage de laisser-passer pour le Musée des Beaux-Arts (février 
2020)

● La Maison du Monde en tant que maison de quartier :

Un endroit où l’on vient prendre un café, où l’on peut réseauter, 

s’informer sur les ressources du territoire et être référé vers 

les bonnes ressources et les bonnes activités. Une bonne 

adresse pour adresser des besoins et obtenir des réponses. Un 

endroit chaleureux dans le quartier Saint-Simon.

�   200 personnes

*Ce chiffre exclut les citoyens 

ayant participé à toutes les 

activités ci-dessus énumérées.

�   15 familles gagnantes
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2.3.1. Bilan de l’année écoulée et ambitions pour 2020-2021

L’année 2019 a été rythmée par plusieurs changements en matière de ressources humaines, tant 

à Solidarité Ahuntsic qu’à la Maison du Monde. Nos efforts ont pu, malgré tout, permettre à des 

centaines de citoyens de Saint-Simon de découvrir et de vivre notre Maison du Monde à travers des 

rencontres individuelles ou de réseautage et des activités variées.

Le 21 janvier 2020, la Maison du Monde a accueilli une nouvelle coordinatrice, Marie, qui a consacré 

le mois de février à entrer en contact avec tous les partenaires du milieu, soit plus d’une vingtaine. 

Au début du mois de mars, une nouvelle programmation prévue de mars à juin était diffusée et devait 

se bonifier au fil des semaines. La COVID-19 a contré ce beau plan de redémarrage. Ceci dit, en date 

du 31 mars, la Maison du Monde se dessine à être un point de service majeur pour l’aide alimentaire 

dans le quartier durant la crise. 

2020-2021 poursuivra sa mission sous le signe de la collaboration et des partenariats. Nous allons 

également travailler sur la mobilisation et l’implication des citoyens de Saint-Simon avec l’équipe 

de l’École de la Citoyenneté entre autre. Nous souhaitons être plus visible et incontournable dans le 

quartier.
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Le quartier Ahuntsic compte deux Magasins-Partages, soit le Magasin-Partage de la rentrée scolaire 

et le Magasin-Partage de Noël. Pendant plus de vingt ans, le Magasin Partage de Noël a été porté par 

l’organisme le SNAC. Cette année fut l’occasion de porter collectivement le projet, afin de travailler 

en concertation à l’échelle du quartier. Porté par six organismes du quartier Ahuntsic de différents 

domaines d’intervention (SNAC, Pause-Famille, CANA, CRÉCA, RAP Jeunesse et Solidarité Ahuntsic), 

le Magasin Partage de Noël 2019 a répondu à des besoins primordiaux durant la période des fêtes, 

notamment le soulagement de la faim, le partage, le bris de l’isolement et l’inclusion de tous ses 

bénéficiaires. Le traitement de ces enjeux a été possible grâce à l’implication de tous les organismes 

porteurs, qui ont travaillé de manière acharnée, afin de contribuer collectivement à cette réussite 

en collaboration avec le Regroupement Partage.

Cette nouvelle formule du projet signifie que cette année fut une année de transition. Ainsi, plusieurs 

rencontres ont été organisées afin de planifier la nouvelle forme de gestion de projet et de distribuer 

les tâches au membres du comité porteur. Solidarité Ahuntsic a assuré la partie coordination, avec 

l’implication de ses deux employés, l’agent des communications et de développement et l’agente de 

soutien à la concertation. Ceux-ci ont assuré une présence du début à la fin du projet.

Nous avons desservi des usagers d’horizons socio-économiques différents. Nous comptons que 30% des 

usagers du Magasin-Partage de Noël sont des nouveaux arrivants. Aussi, 407 ménages ont été inscrits 

dont 397 ménages desservis. Les situations financières des usagers rencontrées pouvaient être très 

différentes les unes des autres. Nous avons notamment répertorié : aide sociale, salaire minimum, 

travail à temps partiel, assurance emploi et rente et sécurité de vieillesse.

Pour assurer un bon fonctionnement du projet 226 bénévoles ont été impliqués dont 90 bénévoles 

corporatifs (BMO, Caisse de dépôt, Rogers…), pour un nombre total de 1833h, dont 255 corporatifs. 

Nous soulignons l’implication importante des autres partenaires dans le quartier, à savoir le bureau 

des élus de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, le bureau 

des députés fédérales et provinciales, la poste du quartier, les écoles, les cégep, et les supermarchés 

et les épiceries du quartier.

2.4. Magasin Partage
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En avril 2019, l’équipe a accueilli Liliane Salamé-Pichette comme responsable du développement 

communautaire et de la planification stratégique. L’année 2019-2020 a été riche et significative pour 

le milieu en terme de planification stratégique. En effet, cette année a été synonyme de transition 

pour Solidarité Ahuntsic et a été marquée par le changement pour les membres. Plus de 10 ans 

s’étant écoulés depuis le dernier processus de Solidarité Ahuntsic pour la planification 2009-2019, 

cette année a été l’opportunité d’entamer une démarche pour construire un plan d’action ancré 

dans les besoins des partenaires, des membres et des résidents du quartier Ahuntsic. Dès mai 2019, 

nous nous sommes engagés dans un processus de planification stratégique afin de :

❶ Dresser un bilan des dix dernières années pour jeter un regard sur les actions, les apprentissages 

et les limites des années précédentes ; 

❷ Effectuer un état de la situation actuelle : décrire, analyser et mettre en relation les réalités 

complexes actuelles du quartier et du milieu communautaire, tant à l’échelle individuelle du 

citoyen qu’à l’échelle locale de concertation ; 

❸ Construire collectivement un nouveau plan stratégique 2020-2025 pour s’assurer de mettre en 

place des actions ancrées dans les besoins et attentes du milieu. 

2.5.	Planification	stratégique

2.5.1. Mise en contexte de la démarche de planification

2009 2019 2020

Plan stratégique 

2020-2025

2025

Bilan 2009-2019 État de la 

situation
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● Montage d’un échéancier avec les activités détaillées de la démarche prévue

De manière générale, nous visons que cette planification permette de préserver et de développer 

le rôle de la Table de quartier en tant qu’acteur de premier plan du développement social et 

communautaire du quartier. D’abord, nous avons entamé l’année en jetant les bases de ce processus 

de planification de quartier :

● Prise de connaissance du contexte dans lequel nous intervenons 

●	 Définition, objectifs globaux et spécifiques de la démarche de planification

● Choix de l’approche, de la méthodologie de travail et des méthodes d’analyse

● Rédaction de cinq principes qui guident la démarche :
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2.5.2. Les activités de la démarche menées en 2019 et 2020

Globalement, les activités de l’année 2019-2020 en lien avec la planification stratégique sont illustrées 

dans la figure suivante. La prochaine section détaille ces activités plus en détail.

À l’automne 2019, nous avons présenté la démarche prévue au conseil d’administration et aux 

membres durant une assemblée générale. Nous avons également rédigé et distribué massivement un 

guide de participation concis, facile à lire et qui favorise la participation active de tous et toutes. 

Nous avons aussi préparé un appel d’offres afin d’être accompagné dans la démarche à des moments 

névralgiques identifiés par la responsable de la planification stratégique. Parallèlement à ces étapes, 

nous avons mis en œuvre différentes activités dans le milieu afin d’assurer une compréhension fine 
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des besoins de chacun, de mobiliser et d’engager activement chaque profil spécifique (intervenant.e, 

citoyen.e, direction, partenaire institutionnel, élu.e) dans le processus. 

D’un côté, nous avons mis en œuvre certaines activités dans le quartier afin de récolter de 

l’information : 

D’un autre côté, nous avons entrepris le déploiement de plusieurs activités dans le milieu 

communautaire qui a couvert quelques mois. Ces activités ont servi à effectuer un état de la situation 

interne, complémentaire à la recherche dans le quartier. Nous avons souhaité examiner les dynamiques 

de concertation et de collaboration entre les acteurs impliqués ou non dans les activités de la Table. 

En combinant des lectures de rapports annuels, de procès-verbaux et de bilans d’activités, nous 

avons abordé plusieurs acteurs du milieu communautaire. Le but a été de comprendre les instances 

et les interactions du milieu, à travers des conversations informelles, des observations participantes, 

des animations et des co-animations de groupe de discussion concernant des projets déjà implantés. 

Ce travail a permis de structurer les différentes grilles d’entretiens, de groupes de discussion et 

d’activités pour le reste de la démarche stratégique. 

● 12 visites de quartier qui se sont étalées 

de juin à août 2019 et de février à mai 

2020 et ont duré entre 20 minutes à 3h, 

qui a permis de récolter des centaines de 

photographies du quartier. 

● Deux microtrottoirs (voxpop) spontanés 

qui se sont déroulés en juillet 2019, qui 

a permis de discuter avec plus d’une 

soixantaine de résident.e.s du quartier au 

hasard

● Deux activités d’idéation avec des enfants, 

qui a permis de recueillir environ 80 

illustrations sur leur quartier idéal

●	 Une activité de discussion et d’idéation 

avec un groupe d’aînés, qui a permis 

d’explorer leur attachement et leurs 

souvenirs du quartier et leurs souhaits 
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D’abord, nous avons conduit des entretiens semi-dirigés auprès d’un bassin hétérogène de partenaires 

institutionnels et d’organismes communautaires de juin à novembre 2019. Nous nous sommes 

entretenue avec 16 individus du milieu sur une période entre 50 minutes et 3h afin de discuter des 

enjeux de quartier, des enjeux spécifiques à leur organisation, des forces et des pistes d’améliorations 

possibles dans un futur plan d’action. Nous avons aussi mené deux groupes de discussion, un en juillet 

2019 et l’autre en février 2019, avec des équipes complètes de travail, sans la présence de leur 

direction. Ces groupes rassemblaient majoritairement des intervenants et totalisent une quinzaine 

de participants. Nous avons également rencontré deux des trois tables sectorielles du quartier (CAPE, 

TCJA, TCAAA) en groupe, durant leur assemblée respective, ce qui totalise plus de 40 participants. 

Nous avons abordé le lien actuel qu’ils entretiennent avec Solidarité Ahuntsic et leur lien idéal entre 

les deux tables.

Suite à ce travail de recherche global dans le quartier et dans le milieu, nous avons alors nous-mêmes 

réfléchi, structuré et mis en œuvre des activités afin de spécifiquement nourrir notre planification 

stratégique. Ces activités comptent des entretiens semi-dirigés, des groupes de discussions, des 

activités ciblant des profils singuliers, comme des directions, des participants aux chantiers ou des 

intervenants du quartier, etc. Nous avons souhaité jeter un regard nouveau afin de construire et 

d’affiner des problématiques ancrées dans le milieu, ce qui facilite et accélère le travail de mise en 

place des actions et des stratégies pour les prochaines années. 
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● Discussion entre intervenant.e.s du quartier 

Cette discussion a réuni des intervenant.e.s du quartier, provenant de plus de vingt différents 

organismes. Elle a permis de recueillir les problématiques, les défis et les forces des interventions 

dans le quartier, et d’accéder à des informations complémentaires que celles recueillies auprès des 

directions et des partenaires institutionnels. Au-delà de la démarche de planification stratégique, 

● Retour sur les chantiers 2009-2019

Le retour sur les chantiers a été une activité qui a réuni des participants provenant des cinq chantiers 

de la planification 2009-2019, soit le chantier vie démocratique et communautaire, habitation, 

réussite éducative, sécurité alimentaire et santé et services sociaux. Nous avons décrit ensemble les 

réalisations des dix dernières années de chacun des chantiers, les freins et les leviers pour la suite. 

�   26 novembre 2019 �  Plus de 30 participants

�   5 décembre 2019 �   29 intervenant.e.s
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les retombés de cette activité ont jeté les bases pour de potentielles rencontres de communautés 

de pratiques dans le milieu communautaire et a permis de discuter, de mobiliser et d’identifier des 

projets possibles entre intervenants de différents profils. 

Enfin, une présentation des résultats s’est déroulée le 10 mars dernier avec une vingtaine de 

participants. Nous nous sommes assurés que les participants présents aux activités antérieures 

pouvaient être présents. L’objectif est de valider et de soumettre les résultats en cours de route, de 

répondre aux questions, de recueillir les commentaires, de réajuster le tir si nécessaire et d’informer 

les individus des prochaines étapes à suivre. 

Cette section d’activités a été accomplie entièrement par la responsable de la planification stratégique 

dans l’année 2019-2020, sans le soutien d’une firme externe. Tout ce travail d’observation et d’analyse 

mène à des conclusions qui sont présentement cumulées et seront présentées dans le plan d’action 

2020-2025 par la responsable. Cette année a été également l’occasion de structurer une démarche 

de concertation afin de construire collectivement le prochain plan d’action des prochaines années. 

La démarche se déroule comme suit : 

● Activité collaborative 1 : 

Sur quoi peut-on travailler collectivement?

Définir ensemble les actions et les stratégies d’actions du plan stratégique

● Activité collaborative 2 : 

Comment souhaite-t-on travailler ensemble?

Concevoir ensemble les méthodes de travail

● Activité collaborative 3 : 

Comment choisissons-nous de regarder notre travail?

Concevoir ensemble un système d’évaluation commun

Concernant la firme externe qui nous soutient cette année, Meilleur Monde a été engagé pour un 

mandat d’accompagnement de trois volets précis dans la démarche, en lien avec leur expertise en 

design centré sur l’humain. Au printemps 2020, ils ont donc débuté un mandat qui comprend : 

● Description de l’expérience citoyenne : dresser les portraits de citoyens afin de documenter les 

enjeux associés aux services communautaires et les opportunités d’amélioration

● Soutien dans l’organisation des trois ateliers participatifs : favoriser l’appropriation de 

l’expérience citoyenne et ainsi permettre aux acteurs de s’entendre sur les stratégies d’action 

dans le quartier

●	 Intégration dans la démarche globale de planification : arrimer en continu les conclusions avec 

Solidarité Ahuntsic afin d’assurer une cohérence du travail effectué.

�   Prévue en avril 2020

�   Prévue en mai 2020

� Prévue en mai 2020
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2.5.3. Planifier en temps de pandémie : un défi important

Évidemment, la situation actuelle a perturbé nos activités de planification stratégique. Un des principes 

qui guidaient notre démarche cette année était de « conserver une flexibilité et une pérennisation 

des actions dans un environnement en profonde transformation ». Ce principe a d’ailleurs pris tout 

son sens en contexte de pandémie. 

Heureusement, nous avons pu mener à bien la présentation des résultats du 10 mars dernier. Aussi, 

le travail de Meilleur Monde avait été entamé, soit les visites commentées et les entretiens, en 

vue des trois activités collaboratives prévues en avril et en mai 2020. Une activité d’idéation en 

collaboration avec le Projet Sault-au-Récollet a cependant été annulée à la mi-mars et toutes les 

activités subséquentes en avril et en mai ont été mises sur la glace pour le moment. Un des impacts 

importants de la COVID est le report à des dates inconnues les trois activités collaboratives prévues. 

La structure et les objectifs principaux de ces activités avaient été réfléchis dans leur globalité. 

Au moment où la pandémie nous a obligé à interrompre nos travaux, nous en étions à définir le 

programme détaillé de ces trois activités. Ce programme doit être étroitement arrimé aux travaux 

de la firme et ne peut être étayé sans leurs données. Aussi, les trois activités de coconstruction sont 

essentielles à la démarche et il nous a semblé peu approprié de définir les actions de planification 

sans consulter les différents partenaires comme prévu, après tout le travail accompli cette année 

pour préparer ces importantes consultations. Or, dans un contexte aussi incertain, il est encore 

trop tôt pour évaluer les impacts de la crise sur nos activités d’un plan d’action de quartier. Il est 

également difficile de prévoir de quelles façons la crise affectera notre manière de mettre en place 

les actions dans le milieu communautaire dans les prochaines années. La fin de l’année 2019-2020 

s’est donc terminée par une priorité d’agir rapidement et développer des actions sur le terrain à 

court terme pour protéger et venir en aide aux résidents vulnérables dans ce contexte exceptionnel. 

La planification stratégique à long terme en concertation - dont les bases sont certes solides – viendra 

plus tard afin de ne pas mettre à risque les personnes souhaitant y prendre part.
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Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, on dénombre un total de 11 apparitions dans la presse 

pour Solidarité Ahuntsic, respectivement 5 apparitions dans le journal Métro et 6 apparitions dans le 

Journal des Voisins.

La majorité des sujets abordés concerne le Site Louvain Est (6 articles), projet dont Solidarité Ahuntsic 

est le porteur. Parmi les cinq autres apparitions, Solidarité Ahuntsic a constitué trois fois l’objet 

principal de l’article, contre deux autres articles dans lesquels Solidarité Ahuntsic a seulement été 

mentionné.

La refonte du site web, dont la réflexion avait été amorcée en 2019 par Jean-Baptiste Henry, a été 

mis en ligne à la fin du mois de janvier 2020, en collaboration avec le web designer, Michel Hamel. 

La plateforme Joomla a été choisie pour son faible coût et sa compatibilité avec le gestionnaire 

d’infolettre, Acymailing.

Objectifs de ce nouveau site web :

● Faciliter l’accès à l’information

● Rendre la navigation simple et agréable 

● Avoir une plateforme qui mise sur les interactions de tous avec le temps

4.1. Solidarité Ahuntsic dans la presse

4.2. Refonte du site web



46

Solidarité Ahuntsic consolide ses communications sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook 

où les publications se font sur base régulière. Cette dernière année, 285 personnes supplémentaires 

ont rejoint la page, soit un total de 1490 abonnés en date du 31 mars 2020.

4.3.1. Facebook

+ 285

Qui sont nos abonnés ?

Parmi ces abonnés à notre page, on observe que 60% sont des femmes contre 40% d’hommes. Une 

personne sur cinq qui suit la page de Solidarité Ahuntsic est une femme âgée entre 35 et 44 ans. 

Plus globalement, la tranche d’âge 25 et 44 ans représente 60% des abonnés. On observe également 

que les femmes interagissent un peu plus que les hommes au contenu de la page (70% contre 28% 

d’hommes engagés. Les langues parlées sont le français en très grande majorité, suivi de l’anglais. 

On retrouve également l’arabe, l’espagnol, le portuguais, l’italien, le roumain ou encore l’allemand 

parmi les langues parlées par une petite partie de nos abonnés.

(données au 10 août 2020)

4.3. Réseaux sociaux



47

Sur quoi communiquons nous ?

Sur l’année écoulée, Solidarité Ahuntsic recense 273 publications sur sa page Facebook. Les sujets 

abordés sont variés : informations sur la table de quatier et ses projets, sur les organismes et le centre 

communautaire d’Ahuntsic, mais aussi plus globalement les actualités du milieu communautaire du 

quartier, les activités organisées dans Ahuntsic, les nouvelles initiatives ainsi que les problématiques 

rencontrées. La page se veut aussi être un lieu d’échange où les résidents et les organismes 

communautaires peuvent poser leurs questions.

La fréquence et le nombre de publications ont d’ailleurs été doublés voire triplés à partir du mois 

d’août dans l’objectif d’imlémenter une stratégie de contenu afin de développer davantage ce canal 

de communication et rejoindre plus de personnes par ce biais.

�   Top 3 des publications 2019-2020 :

❶ ❷
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Quelle est la portée de nos contenus ?

Chaque publication a rejoint en moyenne 411 personnes. On observe que dès la fin du mois d’août, le 

nombre de personnes rejointes par nos publications augmente significativement, avec un pic au mois 

de décembre. Cela confirme donc l’intérêt de notre stratégie de contenu.

❸
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Au cours de l’année écoulée, nous comptons ainsi un total de 64 infolettres envoyées. Le taux 

d’ouverture se situe généralement entre 33% et 49%, ce qui démontre un intérêt certain dans les 

contenus.Les infolettres ont permis d’assurer du contenu aux membres de manière stable. Il permet 

de centraliser les informations du quartier à travers une plateforme 

4.4. Infolettre

Un retour de notre infolettre mensuelle en février 2020, avec une liste d’envoi de 358 contacts

4.5. Maison du Monde

4.5.1. Infolettre

4.5.2. Maison du Monde

Depuis février 2020, une page Facebook animée chaque jour avec une moyenne de 216 vues par 
publication.

Un compte Instagram Solidarité Ahuntsic a été 

créé en 2019 afin de rejoindre des populations 

complémentaires à Facebook. Instagram permet de 

partager du contenu, de se tenir informé et d’engager 

son interlocateur différemment, de manière plus 

directe et instantanée. Le réseau professionnel peut 

s’intensifier rapidement à travers cette plateforme 

et c’est un moyen efficace pour rejoindre les 

résident.e.s du quartier et les plus jeunes. Un total de 

24 publications ont ainsi vu le jour sur la plateforme 

pour faire connaître la Table de quartier auprès des 

plus jeunes et pour fournir de l’information sur le 

centre communautaire Ahuntsic et ses actualités.

4.3.2. Instagram
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Ana Pranjic, directrice jusqu’en mai 2019

Claude Ampleman, directrice par intérim jusqu’en juin 2019

Rémy Robitaille, agent des communications et du développement jusqu’en juin 2019, puis 

directeur jusqu’à maintenant

Christine Bouchard, chargée de projet pour l’École de la Citoyenneté 

Brigitte Robert, agente de projet pour l’École de la Citoyenneté depuis octobre 2019

Liliane Salamé-Pichette, responsable du développement communautaire et de la planification 

stratégique depuis avril 2019

Marc Bédard Pelchat, coordinateur de la Maison du Monde jusqu’en juin 2019

Marie Stabler, coordonnatrice de la Maison du Monde et responsable des développements et 

partenariats depuis janvier 2020

Jean-Baptiste Henry, agent des communications d’août 2019 à février 2020

Siham Assif, agente de soutien à la concertation depuis juin 2019

Andrée Gagné, secrétaire réceptionniste jusqu’à août 2019 

Johanne Charland, secrétaire réceptionniste depuis août 2019 

Idir Djaouda, responsable du bâtiment et des réparations

Alain Côté, agent d’entretien

Mourad Chikhi et Aurélee Domingue, employés par le programme Emploi Été Canada

Claude Ampleman, Présidente

Pierre Gingras, Vice-président

André Campeau, Secrétaire

Jean-François Saint-Onge, Trésorier

Véronique Lévesque-Arguin, Administratrice 

Maysoun Faouri, Administratrice

Louise Bouchard, Administratrice

4.1. Conseil d’Administation

4.2. Équipe de travail



53

4.3. Partenaires

DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE
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