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Mot de la présidente
Ce que l’on peut dire de l’année 2020-21

Parlons aussi, de l’écoquartier Louvain qui

travail de votre table de quartier. En fait,

qui finit l’année avec la consultation

c’est que la pandémie n’a pas ralenti le

la pandémie a ajouté énormément de

travail en plus de complexifier les tâches
liées au mandat de chaque membre de

l’équipe. Je tiens à les féliciter en mon
nom

personnel

communauté

et

au

nom

ahuntsicoise,

individuellement

et

de

qu’ils

la

ont

civiles

autant

des

que

des

la

cet

été.

Le

travail

est

majoritairement réalisé par une équipe
bénévole extraordinaire avec le soutien
de l’équipe de Solidarité Ahuntsic.

organisations

880 Henri-Bourassa Est est un premier

organismes

En lisant ce bilan vous serez, comme moi,
par

serres

L’acquisition par Solidarité Ahuntsic, RAP

communautaires et des citoyens.

époustouflé

publique de l’OCPM et l’édification des

collectivement

soutenue, en répondant aux besoins et
demandes

poursuit les étapes de sa réalisation et

réalisation

Jeunesse et le CANA d’une bâtisse au
pas vers une plus grande autonomie,

essentielle pour assurer un toit pour nos
organismes.

des

Ainsi que tout le travail de gestion de

donné pour l’année 2020-21 et qu’ils ont

communautaire, l’opération Sac à dos,

mandats que Solidarité Ahuntsic s’était
réalisés.

Que ce soit au niveau de la planification

Solidarité
l’Aide

Ahuntsic

alimentaire

:

hivernale

d’Ahuntsic et j’en oublie.

le

centre

d’urgence

stratégique arrivée à l’étape de son

Je termine en félicitant l’ensemble des

toujours plus présentes et réactives, de la

capacité à s’adapter et innover et, enfin

déploiement,

des

communications

poursuite de l’École de la citoyenneté
arrimée aux besoins et volontés de ces

citoyens, à la Maison du Monde et du

organismes communautaires pour leur
d’être toujours présents et efficaces avec
et auprès de notre communauté.

développement des partenariats, de la

continuité des services essentiels et de

liens créés avec des communautés que
l’on n’avait pas encore rejointes.

Claude Ampleman,
Présidente
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Mot du directeur
Que dire de cette année exceptionnelle

Il va sans dire que l’équipe de Solidarité

mondiale? Il est certain que chaque jour

pas chômé.

qui

s’est

débutée

en

pleine

crise

nous a montré la force et la résilience du

Ahuntsic, et du Comité de pilotage, n’a

milieu communautaire ahuntsicois. La

Concernant

Montréal, mais Solidarité Ahuntsic et les

Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants

pandémie a frappé fort dans le nord de
organismes communautaires du quartier
ont

su

rapidement

s’adapter

à

la

nouvelle réalité à laquelle nous étions

confrontés. De nouvelles initiatives et
collaborations ont été mises en place
afin

de

soutenir

les

populations

vulnérables qui ont été particulièrement

fragilisées. C’est avec joie que je réalise
aujourd’hui que le travail essentiel du
milieu

communautaire

pandémie

nous

plusieurs

a

permis

tous

les

catastrophes.

chaleureusement

durant

Je

la

d’éviter
félicite

employés,

bénévoles et partenaires pour ce succès.

Ceci dit, à la lecture du bilan d’activité,

vous remarquerez que Solidarité Ahuntsic

l’enjeu

des

locaux

communautaires, Solidarité Ahuntsic, le

et RAP jeunesse ont travaillé d’arrache-

pied durant l’hiver pour acquérir un
bâtiment de près de 10 000 pieds carrés.
Cette

nouvelle

augmenter

acquisition

le

nombre

de

vise

à

locaux

communautaires dans le quartier et
d’offrir

des

locaux

décents

travailleurs du milieu communautaire.
En

terminant,

remercier

les

je

tiens

membres

aux

également
du

à

Conseil

d’administration de Solidarité Ahuntsic

qui ont été très sollicités durant cette
année exceptionnelle. C’est grâce à votre

appui que nous avons pu surmonter les
défis.

a pu reprendre progressivement ses
activités malgré la complexité et la

surcharge de travail occasionnées par la
crise sanitaire. En fait, plusieurs priorités
ont

pu

être

atteintes.

En

effet,

la

planification stratégique est maintenant

Rémy Robitaille,
Directeur

en déploiement, la Maison du Monde et
l’École

de

la

effervescence

citoyenneté
et

le

sont

projet

en

de

redéveloppement du site Louvain Est

arrive à l’étape cruciale des consultations
publiques.
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1. SOLIDARITÉ AHUNTSIC

1.1 Mandats et missions
Solidarité Ahuntsic est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux
dont le mandat est de rassembler les acteur·rices - communautaires,
institutionnels, politiques, privés - et les habitant·es du quartier 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 résident·es du quartier
● Favoriser l’action concertée et le développement de la capacité d’agir de la
communauté

1.2 Portrait du quartier
La table de quartier se situe dans le quartier Ahuntsic - au 10780 rue Laverdure - et
est entourée de plus de 30 organismes communautaires, offrant chacun des
services nombreux et variés aux habitant·es.

Solidarité Ahuntsic
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1.3 Bref historique de la table
1999

//
//

2009

Création de la table de quartier

Ahuntsic en devenir
Élaboration du plan stratégique 2009-2019

2010

Mise en œuvre du plan stratégique 2009-2019

2011
2012
2013
2014

Forum Ahuntsic en devenir

2015

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

2016

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

2017

Création de l'École de la citoyenneté

2018

Création du comité de pilotage Louvain Est

2019

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

2020

Mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025

2025

-

2021
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1.4 La table en temps de pandémie
Actions globales de la cellule de crise
16-27 mars 2020

Mise en place de la cellule de crise

Soutien à la coordination et à l’animation de la cellule de crise avec les partenaires locaux.
Partie prenante dans la collecte des besoins dans le milieu communautaire et la mise à
jour des services adaptées des organismes en continu. Identification des enjeux prioritaires
à traiter dans le quartier et recherche de solutions possibles avec l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, le CLIC B-C, le milieu communautaire et le CIUSSS-NIM.

Mai 2020

Fonds local d’aide aux personnes vulnérables

Participation à la coordination du Fonds local d’aide aux personnes vulnérables, analyse
des projets déposés dans le quartier et octroi du financement concerté en cellule de crise
(rôle de fiduciaire porté par Solidarité Ahuntsic).

Juin-décembre 2020

Plan d’action Ahuntsic-Cartierville

Rédaction concertée de la demande de financement présentée aux Fondations
Philanthropiques Canada (FPC) par la cellule de crise (rôle de fiduciaire porté par SA).
Mise en œuvre, vulgarisation du plan et décentralisation progressive des actions vers le
milieu communautaire. Embauche d’une ressource en support aux tables de quartier pour
la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des initiatives communautaires de
l’arrondissement.

Novembre 2020 - Février 2021

Comité COVID (sécurité alimentaire)

Collaboration entre des partenaires directement confrontés aux réalités terrain liées à la
sécurité alimentaire sur le territoire. À partir du mois de mars, le travail du comité se
poursuit au-delà de l’aspect COVID (alimentation saine, gaspillage alimentaire,
entreprenariat local, projets alimentaires et mobilisation citoyenne).

22 février - 22 juin 2021
(20 août 2021 pour certains projets)

Plan d’action A-C (Fonds COVID Québec, 2)

Rédaction concertée de la demande de financement par la cellule de crise (rôle de
fiduciaire par SA). Mise en œuvre, vulgarisation et déploiement du plan dans le milieu
communautaire. Coordination du plan et décentralisation progressive des actions vers le
milieu communautaire.
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Prévention et mise en place des mesures sanitaires
Mars 2020 - auj.

Gestion du Centre communautaire Ahuntsic

Communication des nouvelles mesures sanitaires en vigueur, veille au respect des
mesures au centre (où la sécurité et les bonnes pratiques de prévention et de contrôle
des infections sont mises de l’avant), identification des besoins des organismes et
installation de chapiteaux à l’extérieur (du 22 juillet au 30 octobre 2020).

Août 2020

Réaménagement et adaptation physique de locaux

Rédaction de devis techniques, analyse des services, octroi de contrats et coordination
des services d’architecture pour le réaménagement et l’adaptation physique du Centre
communautaire Ahuntsic, du Centre communautaire Bordeaux-Cartierville, et des maisons
d’hébergement l'Arrêt-Source et Transit 24. Préparation à la réouverture du Centre
communautaire Ahuntsic et de la Maison du Monde (août - septembre 2020).
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Communications et organisation d'activités
Communications

Mars 2020 - auj.

Développement de stratégies de communication et diffusion de l’information dans le
milieu communautaire, arrimage des communications avec celles du CLIC B-C et de
l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et diffusion des communications du CIUSSS-NIM.

Avril - mai 2020 & Mars 2021

Guides de ressources

Conception et diffusion d’un guide de ressources communautaires et d’un guide de
ressources alimentaires dans Ahuntsic. Publication d’un guide de ressources d’urgence
avec l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et le CLIC de Bordeaux-Cartierville.

Mai - août 2020

Activités de mobilisation

Développement d’activités afin de briser l’isolement : recherche de partenaires, distribution
d’équipement de protection individuelle (ÉPI), traduction et diffusion d’informations
sanitaires en plusieurs langues, ciblage des zones géographiques à risque dans le quartier.

1er juillet 2020

Ressources en logement

Communication autour d’un outil rassemblant les ressources essentielles en matière de
logement dans Ahuntsic, en collaboration avec le CLAC.

Juillet 2020

Groupe d’achat d’ÉPI

Mise en place d’un groupement d’achat d’équipement de protection individuelle (ÉPI) à
l’échelle du quartier afin de réduire les coûts d’acquisition individuelle : collecte des
besoins, recherche de fournisseurs locaux, analyse des comparatifs, achat et distribution
aux organismes participants.

Juillet - août 2020

Animation aux balcons

Soutien aux activités d'animation aux balcons organisées par la cellule de crise.

10

Soutien à la population,
en collaboration avec des organismes communautaires
Mars 2020

Toilettes dans les lieux publics

Installation de toilettes dans des lieux publics pour les personnes en situation d’itinérance
en partenariat avec l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et RAP Jeunesse.

Mars 2020

Popotes roulantes

Livraisons et identification de nouveaux·elles bénévoles afin d’assurer la continuité des
services auprès d’Entraide Ahuntsic-Nord (EAN) et du Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud.

6 avril - 6 juillet 2020

Ligne aînés

Mise en place de la ligne aînés : gestion des appels et intervention auprès des aîné·es,
redirection vers les bonnes ressources dans le quartier, passation du service de la ligne
aînés et des outils développés à Entraide Ahuntsic-Nord.

27 avril - 30 juin 2020

Service d’emplettes

Développement d’un service d’emplettes sur le territoire, passation du service poursuivi par
Entraide Ahuntsic-Nord.

Mars - septembre 2020

Dépannage alimentaire

Mise en place d’un service de livraison de dépannage alimentaire et de produits de
première nécessité, recherche de bénévoles, parcours de livraison et assignation de
livraisons en collaboration avec le SNAC, Solon Collectif et Cyclistes solidaires.

Mai - juillet 2020

Trousses pour les familles avec jeunes enfants

Soutien à la Concertation Ahuntsic en Petite Enfance (CAPE) pour un projet de trousses
pour les familles vulnérables en partenariat avec Pause Famille, Autour du bébé, EntreMaisons Ahuntsic et la Maison du Monde pour l’accompagnement et la distribution de
produits alimentaires et de première nécessité pour les familles avec jeunes enfants.

Mai - juillet 2020

Cartes d'épicerie

Distribution de cartes d’épicerie grâce au soutien financier du CANA et au référencement
de près de 30 familles de l’école Saint-Simon-Apôtre (soutien communautaire par le biais
de La Maison du Monde pour les familles du secteur Saint-Simon).
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1.5 Assemblées des membres
L’Assemblée Générale Annuelle de Solidarité Ahuntsic a eu lieu le jeudi 8 octobre
2020, à laquelle 46 membres ont participé via Zoom. Aussi, des assemblées
générales régulières ont été tenues virtuellement les :

18 novembre 2020

38 membres présent·es

20 janvier 2021

45 membres présent·es

10 mars 2021

49 membres présent·es

• Actualités COVID-19
• État d’avancement des travaux pour le redéveloppement du site Louvain Est
• Discussion sur les thématiques à aborder lors des prochaines assemblées
• Divers : planification stratégique; Aide Alimentaire Hivernale d’Urgence d’Ahuntsic

• Présentation de la cellule de crise Ahuntsic-Cartierville
• Présentation sur l’implication de Fondations philanthropiques Canada (FPC) dans la lutte
contre la COVID-19 à Montréal
• Actualités COVID-19
• Présentation des résultats du sondage de la dernière assemblée générale régulière
• Mobilisation pour la création de la « Promenade du Sault »
• Demande d'appui : Projet Station 27
• Divers : Marché d’été d’Ahuntsic; livraisons par le SNAC; site Louvain Est

• Point d’information sur le centre communautaire et le bâtiment (880 Henri-Bourassa Est)
• Présentation du plan d’action Fonds COVID Québec
• Présentation du projet « Citoyens relais » par le CANA
• Présentation de la démarche d’élaboration du plan de développement social de
l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
• Site Louvain Est : Appel à contribution lors des audiences de l’OCPM
• Demande d’appui : Projet « Prévenir l’éclatement des familles »
• Divers : campagne pour le contrôle des loyers du FRAPRU
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2. RÉALISATIONS 2020-2021

2.1 L'École de la citoyenneté
Mandat
Le Projet impact collectif (PIC), financé par Centraide, soutient 17 quartiers
montréalais engagés dans des démarches collectives pour améliorer les
conditions de vie de leur milieu.
Pour ce qui est d’Ahuntsic, nous nous sommes donné comme ambition de mettre
la participation citoyenne au cœur de nos actions. De cette volonté est née l’École
de la citoyenneté, qui entame sa quatrième année d’activités. Notre projet a pour
mandat de développer les conditions favorables à l’exercice de la citoyenneté
dans Ahuntsic. Celui-ci vise à déployer, avec les citoyen·nes, les organismes
communautaires et les partenaires institutionnels, une culture de mobilisation
propre à Ahuntsic, et qui permet de mettre la mobilisation citoyenne au cœur de
nos actions. L’objectif principal est de développer la participation citoyenne en lien
avec les enjeux de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, par la mise en
place d’un programme d’activités d’éducation populaire et en mettant de l’avant
les intelligences citoyennes.

Mise en contexte
Cette année fut particulière à bien des égards, non seulement pour le Projet impact
collectif, mais pour l’ensemble du Québec. En effet, l’arrivée d’une pandémie
mondiale a eu des impacts majeurs sur chacun·e de nous.
En tant que forces vives pour le quartier, la chargée de projet et l’agente de projet
de l’École de la citoyenneté ont été mobilisées à plein temps sur les enjeux COVID19; particulièrement les projets mis de l’avant par la cellule de crise au début de la
crise sanitaire. Dès le printemps 2020, et ce jusqu’à l’automne, les projets menés de
fronts ont tous été liés aux nouveaux enjeux dus à la COVID-19.
L’expérience et l’expertise en lien avec la mobilisation citoyenne et le rapport
privilégié de l’équipe du PIC avec la communauté ont été mises à profit sous
plusieurs formes; particulièrement pour rejoindre les populations plus vulnérables
pendant la pandémie (aîné·es) ainsi que les populations plus isolées et
difficilement rejointes par les voies de communications dites « standards ».
Beaucoup d’efforts ont été déployés pour rejoindre les personnes allophones et de
secteurs isolés et plus défavorisés. Les activités innovantes mises de l’avant par
l’équipe du PIC, pour le quartier Ahuntsic, ont eu, à elles seules un très grand
impact.
14

Cette année fut aussi marquée par le départ, au début juillet 2020, de la chargée
de projet de l’École de la citoyenneté. Ce départ fut l’occasion de faire un bilan de
la situation du PIC pour Ahuntsic et d’établir nos priorités pour les suites du projet.
En effet, l’agente de projet, le conseil d’administration de Solidarité Ahuntsic ainsi
que les membres du comité de pilotage du PIC, ont été consultés afin de faire le
point sur l’état actuel du Projet impact collectif dans Ahuntsic mais surtout de
regarder vers l’avenir. Ensemble, au cours de l’automne, nous avons fixé les
orientations précises du projet pour atteindre nos objectifs pour l'année 4 de l’École
de la citoyenneté.
Tout en continuant les accompagnements et les démarches actuelles de l’École de
la citoyenneté, ces rencontres de bilan et d’ajustements des stratégies utilisées
étaient nécessaires, tant pour l’année à venir que pour les phases subséquentes du
PIC d’Ahuntsic. Ce fut en quelque sorte une évaluation du processus global de la
démarche qui a permis d’évaluer ses forces et ses faiblesses et d’apporter des
ajustements nécessaires pour la suite des choses.

2020-2021 en chiffres

32

personnes ont participé aux formations « Territoire d’inclusion
prioritaire » du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM)
Automne 2020

Rencontres de concertation

3

Table de concertation jeunesse Ahuntsic
(TCJA)

3

Table de concertation aînés et d'action pour les aînés d'Ahuntsic
(TCAAA)
(Tentative de relance)

1

Projet Sault-au-Récollet
(SAR)

Hiver 2021

Septembre 2020
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Faits marquants 2020-2021

Évaluation, avec Dynamo, du projet « Je m’engage, je m’implique… »
(Partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi ABC)
Automne 2020
Mise en place de rencontres partenaires « Enjeux : maintien des
services de proximité pour les familles »
Septembre 2020
(Maison du Monde et projet SAR)
Rencontres café-discussion
(Partenariat avec le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA))
Approche de la mobilisation dans Ahuntsic

Septembre 2020

Mieux collaborer en temps de COVID-19

Octobre 2020

Participation au comité de pilotage du Budget participatif
Ahuntsic-Cartierville 2e édition
En continu
Antenne-relais pour les formations « Territoire
prioritaire » du BINAM pour le secteur Ahuntsic

d’inclusion

Vernissage « SOS-Culture, Ahuntsic- Ça va bien aller! »
Entrevue pour La Télévision Communautaire de Montréal
« Série COVID-19, nouvelles en bref » de la TCFTV
Aide alimentaire hivernale d'urgence d’Ahuntsic
(Implication avec de multiples partenaires)

En continu
Septembre 2020
Septembre 2020

Octobre à décembre 2020

Participation à des planifications stratégiques d’organismes partenaires
Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Pause Famille

Décembre 2020
Janvier 2021

Autour du bébé

Mars 2021

Solidarité Ahuntsic

En continu

Participation, représentation et soutien ponctuel
TCJA

En continu

Projet Sault-au-Récollet

En continu

TCAAA

En pause (réorganisations de mandats dues à la pandémie)
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Comité de citoyen·nes de la Promenade du Sault

12

résident·es mobilisé·es sur le comité

85

Membres de la page Facebook « Promenade du Sault »

54

Personnes sur la liste de diffusion
+/-

50

600
+200

participant·es à la soirée d'information virtuelle du 2 février 2021
dépliants sur la consultation d’Hydro-Québec distribués
(par 4 bénévoles)
personnes ont participé à la consultation en ligne d’Hydro-Québec

18 janvier 2021
JDV, 26 février 2021

Métro, 20 janvier 2021

La Presse, 9 février 2021

JDV, 11 mars 2021

Voisinage Saint-Benoît

100

journaux « Notre voisinage » distribués, en compagnie de l’OMHM,
en porte-à porte-dans les HLM Meunier-Tolhurst

10

rencontres d’idéation pour le projet « Espace Meilleur » (été 2021)
en partenariat avec Solon Collectif, Ville en vert et les Habitations
Nicolas-Viel

10

résident·es investi·es dans la démarche

295

personnes abonnées

Mobilisation Solidarité Ahuntsic

706 AMI·ES
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2.2 La Maison du Monde
Mandat
La Maison du Monde est une maison de quartier au service des résident·es de
Saint-Simon et des organismes communautaires de l’arrondissement d'AhuntsicCartierville. 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
d'Ahuntsic-Cartierville et Solidarité Ahuntsic.

Résultats

11

partenaires

directs et indirects pour les services et activités offerts aux
résident·es du quartier
• SNAC • CANA • Fondation Maria
Luisa De Moreno (MLMIF) • FEEDback Ahuntsic-Cartierville • Cégep
Marie-Victorin • École Saint-Simon-Apôtre • Centre FrançoisMichelle • CAPE • Regroupement Partage • ABQSJ • CABBC

576

ont pu bénéficier de :
• aide alimentaire
• halte-garderie
• aide aux devoirs
• francisation
• espaces jeunes
• espaces citoyens

70

fidèles et/ou ponctuel·les par le biais :
• du SNAC pour la distribution alimentaire chaque jeudi
• de la MLMIF pour l’aide alimentaire chaque samedi (avril-sept.
2020) puis un samedi sur deux (oct.-mars 2021)
• de FEEDback A-C, pour l’aide alimentaire∕zéro gaspillage chaque
dimanche
• de ABQSJ et du CABBC pour la référence de moniteur·trices pour
l’aide aux devoirs
• du CANA pour la référence de résident·es de Saint-Simon
• du Centre François-Michelle pour les heures de stage en
entretien ménager effectué par Edwin chaque mardi depuis janvier

personnes

bénévoles

4
employé·es

81

référencements

pour :
• aide alimentaire
• logement
• santé
• emploi
• soutien scolaire

• Marie, coordinatrice
• Widad, éducatrice de halte-garderie (nov.-déc. 2020)
• Siham, éducatrice de halte-garderie (depuis janv. 2021)
• Mathias, agent de mobilisation (depuis janv. 2021)
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Bons coups

• Création de nouveaux partenariats
• Augmentation de la visibilité grâce à ces partenariats
• Établissement de contacts et de liens solides avec la communauté sud-asiatique
jusqu'à présent jamais rejointe et ce grâce à notre partenaire, le CANA, et à Rakhi
Nasreen tout particulièrement
• Création d'un nouveau poste en mobilisation dans le quartier Saint-Simon

Enjeux
• Redynamiser une Maison du Monde en contexte de crise sanitaire
• Rejoindre une population confinée pour les amener vers une maison de quartier
à accès restreint et sans programmation
• Solliciter et mobiliser des partenaires communautaires en contexte de crise
sanitaire
• Organiser une distribution de paniers alimentaires à l'extérieur pendant l’hiver
• Assurer les services essentiels autorisés en conservant un site sécuritaire et
éviter toute éclosion de COVID-19

Témoignages
« Depuis janvier, je viens deux fois par semaine afin d’initier un groupe de femmes au
français et aux services offerts dans leur quartier. La Maison du Monde, grâce à son
partenaire le CANA, nous a ainsi aidé à rejoindre la clientèle que l’on cible dans le
cadre de notre projet, c’est-à-dire des populations immigrantes à risque d’isolement. »
- Leah Blythe, formatrice au Cégep Marie-Victorin
« We would like to thank Maison du Monde
and CANA's teams for offering us support.
[...] Before starting French classes, we felt
like we were not aware about many
things. But now I am feeling more
confident. [...] My son Rehan likes to do
his homework at Maison du Monde and he
has improved his French so much. » Annu, apprenante (francisation)
« I have no words to explain my
happiness [...]
We feel very
lucky that [Maison du Monde]
provides us with daycare for the
healthy development of our
child. » - Gurvinder, maman
bénéficiaire de la halte-garderie

647

personnes abonnées

« La Maison du Monde m’a soutenu pendant
un moment très difficile de ma vie. [...] Je
remercie toute l’équipe qui a réellement à
cœur
le
bien-être
des
habitant·es
d’Ahuntsic. » - Zal, résidente de Saint-Simon
« Nous sommes très reconnaissant·es de travailler
avec la MdM et tous ses membres et nous espérons
pouvoir continuer ce partenariat pour les années à
venir. » - Carolina, MLMIF

« L'accueil chaleureux des intervenant·es a redonné
aux populations environnantes, stressées par les
effets de la pandémie, l'assurance que ça va bien
aller. » - Marie Onana, brigadière scolaire à l'école
Saint-Simon-Apôtre

254

7

infolettres touchant

résident·es de Saint-Simon
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La Maison du Monde en photos

Groupe de francisation, en partenariat
avec le Cégep Marie-Victorin et le CANA

Aide aux devoirs

Distribution alimentaire avec le SNAC

Halte-garderie

Groupe FEEDback A-C, Zéro gaspillage

Distribution de paniers alimentaires
grâce à la FIMLM, notre partenaire

Un merci tout particulier à notre partenaire financier, l’arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville qui nous a permis - malgré cette pandémie - de faire
de cette Maison du Monde une antenne de proximité, vivante et importante
pour les résidents de Saint-Simon et pour nos partenaires engagés!
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2.3 Planification stratégique
Mandat
Depuis 2019, Solidarité Ahuntsic se fixe comme mandat d’élaborer un bilan des
dernières années, de dresser un état de la situation actuelle et de concevoir un
nouveau plan stratégique pour le quartier.
En mars 2020, nous en étions à l’étape de lancer une série d’activités collaboratives
qui aurait permis de construire le nouveau plan d’action. Cette démarche n’a
évidemment pas eu lieu, mais les circonstances nous ont permis de préparer et de
déployer un programme hybride d’activités en ligne et en présentiel. En effet, un
enjeu important de la planification cette année a été d’adapter les outils
participatifs et les gabarits prévus d’animation afin de respecter les mesures
sanitaires tout en favorisant la participation, la recherche de solutions et la prise de
décision collective à distance. Malgré ces défis importants, l’année 2020-2021 fut
une année riche en développement : nous avons construit un portrait de quartier et
procédé au déploiement de la démarche adaptée afin de s’assurer de mettre en
place des actions ancrées dans les attentes et les besoins du milieu.

Réalisations 2020-2021
Entre mars et septembre 2020, la priorité a été de supporter le développement
d’actions pour réduire la propagation de la COVID-19, gérer les effets de la
pandémie et venir en aide aux résidents du quartier. Nous avons notamment
soutenu la cellule de crise, travaillé à la coordination des services d’architecture
pour le réaménagement et l’adaptation physique de quatre espaces
communautaires et soutenu la Concertation Ahuntsic en Petite Enfance (CAPE)
dans un projet concerté pour aider les familles du quartier.
Nous avons également devancé la conception d’un guide de ressources
communautaires du quartier prévue dans le plan d’action afin de centraliser les
services disponibles sur le territoire. Nous avons porté une attention particulière à la
clarté de l’information pour les faibles lecteurs ou les personnes allophones, à la
représentativité et à l’inclusion. Grâce à des sondages dans le milieu, nous avons
pu valider l’information des organismes et ajuster notre guide selon la rétroaction
obtenue. Une première impression de 500 copies a été distribuée lors de l’Aide
Alimentaire Hivernale d’Urgence d'Ahuntsic en décembre 2020, sachant qu’il s’agit
d’un événement structurant dans le quartier et qui est synonyme de porte d’entrée
pour de nombreuses familles.
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Portrait de quartier
Cette année, nous avons travaillé à l’élaboration du portrait de quartier. Celui-ci est
nécessaire afin de décrire, d’analyser et de mettre en relation les réalités
complexes actuelles du quartier et du milieu communautaire, tant à l’échelle
individuelle de la ou du résident·e qu’à l’échelle locale de concertation. Nous avons
récolté les enjeux auprès des travailleur·ses du milieu communautaire, les forces,
les défis et les pistes de solution imaginées par les acteurs du quartier.
Parallèlement, nous avons construit
différentes cartographies du quartier
afin de représenter visuellement le
territoire, de faciliter une meilleure prise
de décision collective et d’appuyer les
différents diagnostics par des cartes.

Pour ce faire, nous avons notamment
rassemblé des données de recensement,
superposé différentes schématisations
existantes afin d’extraire les données les
plus pertinentes au milieu communautaire,
notamment tout ce qui touche les facteurs
de pauvreté, de vulnérabilité et d’exclusion.
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Entretiens semi-dirigés avec des résident·es par Meilleur Monde
Nous avons engagé Meilleur Monde pour mener des entretiens semi-dirigés avec
des résident·es et des visites commentées avec des travailleur·ses du milieu pour
concevoir des portraits de résident·es. Les entrevues permettent de dresser des
portraits de d’habitant·es réalistes et inclusifs en se basant sur des données
qualitatives sur le terrain. Le développement s’est effectué en collaboration étroite
avec Solidarité Ahuntsic pour s’assurer d’un ancrage dans le milieu
communautaire. L’objectif est de documenter l’expérience des résident·es tout au
long de leur parcours, ainsi que les opportunités d’amélioration et les leviers
correspondants. Les données sont colligées sous forme de fiches de profils
d’usagers ainsi que de cartographies de leurs parcours.
Période : L’exercice a débuté en mars 2020 et s’est déroulé majoritairement de
septembre à novembre 2020. Les entretiens se sont tenus durant une à deux
heures chacun.
Participant·es : Les entretiens sont effectués auprès de résident·es qui ont recours
aux services communautaires et qui résident dans le quartier. 11 personnes qui
vivent différentes situations ont accepté de nous rencontrer et partager leur
expérience. Nous les remercions chaleureusement!

Visites commentées par Meilleur Monde
Nous personnifions des profils fictifs, mais ceux-ci sont révélateurs d’enjeux vécus
par d’autres résident·es. Pour cette raison, il a été nécessaire d’élargir le corpus et
de sonder les intervenant·es. Les visites commentées ont comme objectif d’enrichir
les profils, d’observer ce qui se passe sur le terrain, de documenter les étapes du
parcours des usager·ères, les contraintes des organismes ainsi que les enjeux
perçus.
Période : Les visites ont eu lieu de septembre à novembre 2020, et se sont étalées
entre une et deux heures par rencontre.
Participant·es : Quatre visites commentées ont été effectuées avec des
travailleur·ses d’organismes de secteurs variés.
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Portraits de résident·es
En illustrant des problématiques concrètes à travers
des portraits variés, les résultats des entretiens
servent d’outils de travail pour discuter des actions
communes à mettre en place afin d’améliorer
chacun des parcours.
Les profils et les parcours sont présentés lors des
ateliers de construction d’actions pour la démarche
de planification. Ils permettent l’appropriation par les
parties prenantes et favorisent la recherche de
consensus.

Réflexion collective : comment planifier en pandémie?
Cette activité nous est apparue essentielle avant d’entamer les activités de
construction du plan dans le contexte de pandémie. Nous avons voulu
comprendre les effets de la pandémie sur la vision à court, moyen et long terme
des organisations du milieu. L’objectif est de nous permettre d’ajuster la
planification selon les attentes et les besoins qui peuvent avoir changé durant le
contexte de pandémie actuel. Le but est également de déterminer les
changements à mettre en place dans l’organisation du futur plan et d’évaluer le
niveau de préparation nécessaire en amont avant d’entamer la construction du
plan stratégique. Nous avons perçu la nécessité de porter et de maintenir une
vision à long terme dans le quartier.
Date : 29 octobre 2020
Participant·es : Une trentaine
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Activité de conception participative : identification des enjeux et actions
Il s’agit de la première d’une série de quatre activités qui nous permet de construire
collectivement le nouveau plan de quartier 2020-2025. L’objectif est de dégager
les grands enjeux, orientations ou objectifs qui nous permettront de se doter d’un
plan d’action. En présentant des modélisations complexes d’une situation, notre
point de départ est une histoire singulière afin de naviguer vers des actions
globales à l’échelle du quartier. Nous faisons le pari que nous pouvons
systématiser les actions spécifiques qui ressortent de l’atelier.
Le rôle des participant·es à cette activité n’est pas d’identifier ces enjeux déjà
dégagés, nous énumérons donc toutes les problématiques, les irritants, les enjeux
vécus plusieurs fois dans cette activité. Les participant·es travaillent en
concertation afin d’identifier et de s’entendre sur les actions prioritaires à mettre en
place au cours des prochaines années dans le quartier. L’objectif global de la
rencontre est donc d’explorer des réponses à la question suivante : Sur quoi
pouvons-nous travailler collectivement dans le quartier?
Date : 24 novembre 2020
Participant·es : 17 (majoritairement des groupes communautaires)

Activité de conception participative : définition des méthodes de travail
La deuxième activité collaborative a pour but de concevoir ensemble les méthodes
de travail et de définir les porteurs des actions et leurs rôles. Les objectifs généraux
sont de se mettre en action face aux défis soulevés et de trouver ensemble des
mécanismes pour opérationnaliser le travail à accomplir. Le cœur de cette activité
est d’aborder les étapes nécessaires et les conditions optimales qui permettront de
réaliser une action. Nous voulons nous assurer d’une compréhension commune
des étapes nécessaires à l’atteinte d’un objectif. Nous souhaitons également saisir
des opportunités de partenariats, encourager les participant·es à se percevoir
comme partie prenante de la démarche et utiliser les expertises de chaque
organisme avec efficacité.
Date : 3 décembre 2020
Participant·es : 14

Activité de conception participative : Présentation et peaufinage
Ce troisième atelier s’applique à mettre à niveau le développement de chacune
des actions et examine les formes de concertation intersectorielles possibles, c’està-dire les modes de coordination, de participation et de communication du projet
ou de l’action.
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En présentant une mise en situation d’un organisme fictif avec des caractéristiques
singulières qui serait essentiel au développement de projet, nous cherchons à
ouvrir une discussion sur ces thématiques.
Nous observons le processus par lequel passe les équipes pour établir un
consensus sur des modes de collaboration possible avec l’organisme fictif. Les
participant·es peuvent naviguer dans une situation qui les font réfléchir à des
dilemmes de collaboration présents dans de ce type de projets et leurs propres
mécanismes actuels de collaboration intersectorielle. L’idée n’est pas de statuer
immédiatement sur les porteurs des actions, mais plutôt d’explorer et de
comprendre mutuellement les formes d’engagement possible de chacun.
Date : 4 mars 2021
Participant·es : 20
Quatre grands piliers stratégiques ressortent de nos démarches, dans lesquelles
s’insèrent nos chantiers de travail et nos actions :
• Continuer à tisser des liens entre nous
• Renforcer l’égalité des chances et l’accessibilité
• Offrir un continuum de services communautaires centré sur les besoins des résident·es
• Créer des milieux de vie sains, inclusifs et résilients

En cours : l’opérationnalisation et déploiement du plan
Le fruit de cette importante démarche dans le quartier Ahuntsic est une explication
de la démarche de travail, un bilan de la planification stratégique 2009 à 2019, un
portrait de quartier et un plan d’action qui constituent quatre documents distincts. Il
est apparu nécessaire en cours de route de lancer le plan d’action avant d’aborder
la quatrième activité collaborative, soit la définition des modes d’évaluation.
Nous visons un niveau d’avancement des actions et un niveau d’appropriation des
partenaires plus élevé afin que la prise de décision collective concernant les
indicateurs et les outils d’évaluation soit facilitée. L’opérationnalisation du plan
d’action est en cours afin de donner des outils de suivi décentralisés tant à l’interne
qu’aux porteurs et partenaires du quartier.
Dès janvier 2021 et simultanément à la construction des actions du nouveau plan
stratégique, nous avons débuté des phases d’opérationnalisation et de
déploiement dans le milieu. En février de cette année, nous avons accueilli Andrés
Palomino, agent de projet à la planification, afin d’assurer un soutien pour ce vaste
démarrage en concertation.
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2.4 Opération Sac à Dos
Depuis l’année 2020 le Magasin-Partage de la rentrée scolaire s’appelle désormais
l’Opération Sac à Dos (OSAD). Organisée par le Regroupement Partage, l’OSAD
Ahuntsic est portée par Solidarité Ahuntsic en collaboration avec d’autres
organismes du quartier (SNAC, Pause Famille, CANA, Entre-Maisons Ahuntsic, FIMLM
et Créca).
Étant donné la situation liée à la COVID-19, l’OSAD 2020 a pris une nouvelle forme.
Ainsi, des bénévoles ont préparé des sacs à dos qui ont été distribués gratuitement
à des familles vulnérables en prévision de la rentrée scolaire. Le contenu des sacs
était le même pour tous les élèves, de l’école primaire à l’école secondaire. Ces
sacs remplis de fournitures scolaires étaient accompagnés d’une boîte à lunch,
d’une gourde d’eau et d’un masque pour chaque enfant, ainsi que de plusieurs
denrées destinées à préparer des lunchs et autres repas nutritifs. La pandémie
ayant renforcé les inégalités et la vulnérabilité de ces familles, le besoin des
enfants en matériel scolaire et en nourriture était d’autant plus important.

Objectifs atteints
• Faire rayonner le projet à l’échelle du quartier (mobiliser plusieurs organismes de
différents domaines d’intervention)
• Favoriser la concertation locale entre les organismes communautaires (porter le
projet de manière collective en offrant un espace d’échange et de consultation)
• Être une porte d’entrée dans un réseau d’entraide local pour les participant·es
• Orienter les participant·es vers des ressources susceptibles de répondre à leurs
besoins au cours de l’année (en offrant le guide des ressources)
• Promouvoir les valeurs de respect et de dignité auprès de la collectivité locale
• Accueillir les participant·es dans un climat chaleureux et convivial, ainsi que dans
une ambiance d’entraide et d’écoute

184 familles ont été desservies pour un total de 378 enfants
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2.5 Aide Alimentaire Hivernale d'Urgence d'Ahuntsic
Afin de respecter les mesures de prévention liées à la pandémie, l’habituel
Magasin-Partage de Noël s’est adapté cette année sous la forme de l’Aide
Alimentaire Hivernale d'Urgence d’Ahuntsic (AAHUA). L'opération a été portée par
Solidarité Ahuntsic, en association avec le Regroupement Partage, et en
collaboration avec plusieurs organismes du quartier.

L’AAHUA s’est déroulée sur trois jours pour venir en aide à :

397 familles vulnérables pour un total de

609 adultes et 593 enfants; 134 personnes vivants seules et 50 aîné·es
Les nouveaux·elles bénéficiaires (pandémie) ont représenté 46% des familles desservies.

Déroulement de l'opération
• Lundi 14 décembre : des dizaines de chauffeurs bénévoles ont répondu à l’appel
afin de livrer des personnes vulnérables (aîné·es, personnes à mobilité réduite et
familles monoparentales avec des jeunes enfants) - 107 familles de notre quartier
ont pu recevoir leurs paniers directement chez elles. Les aîné·es ont également
reçu des cartes cadeaux conçues par les élèves du service de garde La mine
Joyeuse de l’école Saint-Martyrs-Canadiens.
• Mardi 15 décembre : plus de 140 familles se sont présentées au Centre
communautaire Ahuntsic afin de récupérer leurs denrées alimentaires
• Mercredi 16 décembre : 150 autres familles se sont présentées au Centre
communautaire afin de bénéficier de cette opération
Le tout dans un climat chaleureux et convivial,
ainsi que dans une ambiance d’entraide et
d’écoute, avec quatre chants d’une chorale; fruit
d’une collaboration avec la Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville.
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2.6 Écoquartier Louvain Est
Résumé du projet
Le projet consiste à transformer le site de l’ancienne fourrière municipale en un
écoquartier conçu « par et pour la communauté », comprenant de 800 à 1000
logements abordables, de parcs et espaces verts, un pôle alimentaire, des
commerces de proximité, un incubateur d’économie sociale ainsi que des
équipements collectifs et communautaires. La mixité des usages et la densité
résidentielle proposées permettront de créer un milieu de vie à l’échelle humaine
qui soit suffisamment fréquenté pour assurer la vitalité des commerces et des
services.

Comité de pilotage Louvain Est : un mode de travail virtuel
depuis le début de la pandémie
Composé de huit membres citoyen·nes actif·ves, de deux conseillers citoyens
émérites et d’une coordonnatrice, le comité de pilotage Louvain Est a poursuivi ses
activités en mode télétravail à raison de deux rencontres par mois, sous la
responsabilité de Solidarité Ahuntsic en collaboration avec la Ville de Montréal et
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville au sein du Bureau de projet partagé (BPP).

À cela s’ajoutent des rencontres ponctuelles au comité de coordination et au
comité de gouvernance du BPP, permettant de tenir informés les élus (Émilie
Thuillier, mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et Éric-Alan Caldwell,
conseiller de la Ville et responsable de l’urbanisme au sein du comité exécutif de la
Ville de Montréal) de l’avancement du projet pour autoriser la poursuite des
travaux selon le calendrier proposé. Cela sans compter les travaux en souscomités sur des thématiques spécifiques (gouvernance, écoquartier, pôle
alimentaire, communications, etc.).
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Réalisations 2020-2021

Pôle alimentaire
• Lancement des activités de planification du futur pôle alimentaire au sein du
comité de pilotage et du Bureau de projet partagé. Une réflexion sur les objectifs et
les composantes du pôle, ainsi, plusieurs rencontres avec des partenaires
potentiels ont eu lieu.
• Démarrage des travaux avec l’organisme Récolte, l’objectif était d’effectuer une
étude d’opportunité pour la création d’un pôle alimentaire intégrant une vocation
nourricière au projet de développement du site.
• Le comité de pilotage participe également à la planification du projet de serre
éducative et productive qui a fait l’objet d’une annonce officielle par la Ville de
Montréal le 11 février 2021. Cette amorce du pôle alimentaire souhaitée sur le site
Louvain sera un banc d’essai pour contrer le désert alimentaire qui sévit dans le
secteur Saint-Sulpice/Youville. La serre sera opérée par l'organisme Ville en vert et
est rendue possible grâce au soutien financier de Feed Montréal.

Une fiducie d’utilité sociale, le mode de gouvernance privilégié pour le site
• Poursuite des travaux de réflexion pour développer un modèle de fiducie d'utilité
sociale. Un énoncé de projet préliminaire est présenté au Bureau de projet partagé.
• Démarrage des travaux du Bureau de projet partagé avec la firme BC2 pour
analyser les options de gouvernance de l’écoquartier dans une perspective
d’analyse des risques.
• Amorce de développement du modèle d’affaires de la fiducie au sein du comité
de pilotage afin d’assurer la pérennité de l’abordabilité des logements sur le site.
• Démarrage des travaux avec le chercheur Jonathan Durand-Folco (université
Saint-Paul) pour réfléchir sur la participation démocratique au sein de la
gouvernance et de la gestion future du site Louvain Est.
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Écoquartier
• Intensification des réflexions au sein du comité de pilotage pour développer une
charte de l’écoquartier, s’inspirant des outils de Vivre en Ville pour la conception de
celui-ci. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour échanger sur la planification des
aspects écologiques, sociaux et solidaires du projet.
• Participation aux travaux du Bureau de projet partagé avec la firme Fahey
concernant la bonification du plan d’ensemble préliminaire de l’écoquartier et la
réalisation des services et études complémentaires (ensoleillement, équité pour les
logements et énergie solaire passif, configuration des logements traversant,
ventilation passive et plex avec corridors, stratégie de gestion de l’eau,
verdissement, contact avec l’eau, coulée verte et parc de pluie, verdissement de
plus de 20 % de la superficie ainsi qu’une rue locale , rue « partagée », passage
piétonnier carrossable, sécurité et qualité de vie).
•
Participation
à
un
atelier
sur
l’implantation des mesures écologiques
et ecoénergétiques au sein du futur
écoquartier avec des spécialistes en
aménagement durable des organismes
Écohabitation et Les ateliers Ublo.

Urbanisme transitoire
• Modification réglementaire permettant la tenue d’activités communautaires au
9515 Saint-Hubert, dont l’installation d’une serre et d’une aire de plantation en bacs
adjacents au bâtiment.
• Plusieurs rencontres avec l’équipe d’urbanisme transitoire de la Ville pour identifier
les étapes à venir pour la démarche d'urbanisme transitoire.
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Autres implications du comité de pilotage
• En collaboration avec Ville en vert, des bénévoles du comité de pilotage Louvain
Est et des résidents de Rêvanous ont planté des fleurs aux couleurs arc-en-ciel
dans des bacs en géotextile et les ont installés devant le 9515 St-Hubert. Les bacs
seront, dans un deuxième temps, décorés de dessins réalisés par les résidents de
la communauté. Il s’agit d’un premier geste poétique d’appropriation citoyenne du
site, pour ajouter couleur, gaieté et espoir pour la collectivité.

• Démarrage de quatre stages universitaires en soutien au projet, qui ont été
réalisés par cinq étudiant·es issu·es de la Faculté de l’aménagement de l’Université
de Montréal. Soce et Gabriella ont travaillé sur l'engagement citoyen dans
l'écoquartier, Justine sur le phénomène de « oui dans ma cour », Priscilla sur un
plan de mobilité pour le nouveau quartier et François sur le narratif de la genèse à
l’actuel développement du projet Louvain.
• Rencontres avec le coordonnateur de stages à la Faculté de l’aménagement de
l’Université de Montréal pour proposer d’autres stages durant l’hiver 2021.
• Présentation du projet à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
pour amorcer la préparation de la consultation publique qui aura lieu au
printemps.
• Rencontre du groupe de promoteurs de projets en raison d’une rencontre par
mois.
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Rencontres citoyennes
Dans le but d'accroître la participation des citoyen·nes, de bonifier la proposition de
développement du site et de répondre aux questions de la communauté, le comité
de pilotage Louvain Est a organisé une série d’activités citoyennes virtuelles à
raison d’une activité par mois environ depuis novembre 2020.
Le développement d'un pôle alimentaire, 5 novembre 2020

43 participant·es

Deuxième atelier sur le pôle alimentaire, 26 novembre 2020

19 participant·es

L'écoquartier, 3 décembre 2020

51 participant·es

Première d’une série de deux rencontres, elle a permis aux citoyen·nes et aux
acteur·rices de l’écosystème alimentaire à Ahuntsic de contribuer à la définition des
orientations du futur pôle.

Cette fois, l'objectif était de préciser la vision du futur pôle alimentaire, de sélectionner
le(s) scénarios qui feront l’objet d'une étude de faisabilité, et également d’identifier les
partenaires potentiels du pôle afin de les tenir informés et de les impliquer dans une
future étude de faisabilité.

L’objectif de cet atelier, donné par Mathieu Gillet d'Écohabitation, était d’informer les
participant·es en recherchant l’interaction sur les notions attenantes à un écoquartier
dans un contexte nord-américain en mettant l’accent sur les notions de durabilité et
de résilience.

La mobilité, 18 février 2021

60 participant·es

La fiducie d'utilité sociale, 16 mars 2021

75 participant·es

Cet atelier était l’occasion d’échanger sur les diverses modalités d’aménagement pour
encourager les modes de transport alternatifs et durables sur le site Louvain Est.
L’objectif de la rencontre était de faire le point sur l’état d’avancement du projet et
d’échanger avec la communauté sur les enjeux et les problématiques concernant la
mobilité. Deux présentatrices ont offert les bases de cette discussion, Priscilla Dutra
Dias Viola, étudiante au doctorat en aménagement à l’Université de Montréal qui
réalise un stage sur la question de la mobilité active au site Louvain Est et Maude
Lapointe, coordinatrice des projets de Transition chez l’organisme Solon.

L’objectif de cette rencontre était de démystifier le concept de la fiducie d’utilité sociale
(FUS), d’expliquer les modalités d’application et pourquoi ce choix comme mode de
gouvernance pour le site Louvain Est. Trois experts ont contribué au succès de cette
soirée : Me François Ferland, avocat en droit des affaires, Allan Gaudreault, analysteconseil dans le milieu du logement communautaire au Québec et Jonathan Durand
Folco, professeur à l’École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul à Ottawa.
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Préparation à la consultation publique à l’OCPM
En collaboration avec les partenaires du Bureau de projet partagé, le comité de
pilotage a contribué à réaliser plusieurs livrables en vue de la consultation publique
qui est actuellement en cours, notamment :
La réalisation de deux vidéos « Vox Pop » qui mettent de l’avant l’appréciation
du projet de plusieurs intervenants (une avec des citoyen·nes et une autre avec
des professionnel·les qui ont travaillé sur le projet).
La réalisation d’un document de présentation du projet pour la consultation
ainsi qu’une vidéo de 20 minutes.
Préparation d’une liste exhaustive de questions et réponses sur le projet, en
préparation aux séances de questions dans le cadre de la consultation.
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2.7 Autres réalisations
Journée internationale des droits des femmes
Une activité surprise conviviale et ludique a été organisée le 8 mars 2021. Cet
événement était le fruit d'une toute première collaboration entre ConcertationFemme et Solidarité Ahuntsic. Un quizz a été élaboré autour de trois thématiques :
l'histoire des droits des femmes, des portraits de femmes remarquables et les
toponymes féminins à Ahuntsic-Cartierville. Pour terminer l'activité, deux contes ont
été narrés par Claude Gravel.
42 participant·es (dont des élues)

Recueil de témoignages sur l'accès au logement
Le 31 mars 2021, Le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) et l'École de la
citoyenneté ont coorganisé une soirée de discussion sur l’accès au logement dans
le quartier Ahuntsic. Les personnes présentes ont pu partager leurs expériences, les
enjeux rencontrés et les besoins relatifs au logement.

Achat d'un bâtiment au 880 boul. Henri-Bourassa Est
Le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA), RAP Jeunesse et Solidarité
Ahuntsic ont conclu l’achat du bâtiment situé au 880 boulevard Henri-Bourassa Est,
entre la rue St-Hubert et l’avenue Péloquin. Anciennement une résidence funéraire
et une clinique, il sera occupé par RAP Jeunesse et le CANA dans les prochains
mois. Les deux organismes pourront ainsi y accueillir leurs bénéficiaires.
Cet investissement a pour but de pallier le manque de locaux pour les organismes
communautaires du quartier. Aussi, sur le plus long terme, un projet de
développement de logements sociaux est considéré dans le parking situé à
l’arrière.
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3. COMMUNICATIONS

3.1 Solidarité Ahuntsic dans la presse
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, Solidarité Ahuntsic est apparu 39 fois dans
la presse, soit presque quatre fois plus que l’année précédente.
Il y a eu 18 apparitions dans le Journal des voisins (dont 8 dans « Le coin
communautaire »), 16 dans le journal Métro, 3 à Radio-Canada et Rad, 1 dans La
Presse et 1 à TCF TV (télévision communautaire).

TCFTV, 8 octobre 2020

Journal des voisins, 28 janvier 2021

La Presse, 11 février 2021

Journal Métro, 10 mars 2021
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3.2 Site web
Au cours de l’année, les menus et les sous-menus ont été réorganisés et la mise en
page des articles harmonisée. Un important travail a été réalisé dans le menu «
Plan de quartier » où de nombreuses ressources autour de la planification
stratégique, du plan d’action COVID-19 et du portrait de quartier ont été ajoutées. Il
est aussi prévu qu’un logiciel de réservation des salles du Centre communautaire
Ahuntsic soit mis en ligne au cours du printemps 2021.

Enfin,
étant
donné
le
contexte
particulier de la pandémie, une page «
Ressources et informations sur la
COVID-19 » a été créée.
Elle est accessible depuis la page
d’accueil et les différentes pages du
site web (en cliquant sur le bandeau «
COVID-19 Vous n’êtes pas seul!
Consultez notre guide de ressources »)
et est régulièrement mise à jour.
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3.3 Infolettres
Deux infolettres - « Nouvelles solidaires d’Ahuntsic » et « Mise à jour des activités de
Solidarité Ahuntsic » - étaient envoyées au moins une fois par mois depuis
AcyMailing. À partir du mois de novembre 2020, ces dernières ont été fusionnées
afin de créer une seule infolettre bimensuelle intitulée « Les nouvelles solidaires
d’Ahuntsic ». Celle-ci est envoyée depuis Mailchimp et regroupe les actualités, les
appels et programmes d’aide, les événements, les activités de Solidarité Ahuntsic
et les offres d’emploi. Désormais, les éditions de l’infolettre sont accessibles en tout
temps depuis le menu « Ressources » du site web.

273

personnes abonnées

Taux d'ouverture entre

39,7 % - 48,9%

Les infolettres du Comité de pilotage Louvain Est ont aussi été envoyées, sur une
base bimensuelle puis mensuelle, à 161 personnes abonnées. Elles sont également
en ligne sur le site web de Solidarité Ahuntsic.

39

3.4 Réseaux sociaux
Solidarité Ahuntsic continue de publier divers types d’informations sur
sa page Facebook, qui est le réseau social le plus régulièrement utilisé
par la table de quartier. Les stratégies mises en place depuis l’année
précédente sont concluantes puisqu'au 31 mars 2021, nous comptions
2 570 mentions J’aime et 2 850 abonné·es à la page.
Les abonné·es sont en majorité
des femmes. La tranche d’âge 3544 est la plus importante, avec un
total de 34% d'abonné·es; suivie de
la tranche 25-34 ans, avec 26%
d'abonné·es. Les femmes sont
également plus engagées que les
hommes (66% contre 33%).

3 000

2 000

1 000

0

2020
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Mentions J'aime

2020

2021

Abonnements

Au cours de l’année, près de 315 publications ont été diffusées sur la page
Facebook. Celles-ci portaient sur des thématiques diverses telles que des
actualités concernant la table de quartier, le Centre communautaire Ahuntsic ou
les organismes communautaires; ainsi que toute information utile et pertinente
pour les résident·es du quartier. Dans le contexte de la pandémie, de nombreuses
communications autour des gestes barrières, des mesures en vigueur et de la
campagne de vaccination ont été partagées.

2

1

Vidéo en direct de l’activité de mobilisation
dans le secteur Saint-Simon du 3 mai 2020.

Guide des ressources dans Ahuntsic.
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Le compte Instagram de Solidarité Ahuntsic monte en popularité.
Avec 240 nouveaux·lles abonné·es, ce chiffre a doublé au cours de la
dernière année. Afin de rendre la page plus attractive, les stories en
vedette ont été mises en valeur et touchent divers publics et sujets.
Aussi, une page linktr.ee a été créée pour faciliter l’accès aux
informations les plus pertinentes pour les abonné·es.

La page LinkedIn de Solidarité Ahuntsic a été reprise en février 2021. Le
but étant d’augmenter la présence et la visibilité de la table de
quartier dans ce réseau professionnel. Au 31 mars 2021, 82 personnes
étaient abonnées. Des publications sur nos actualités, événements,
mentions dans la presse et offres d’emploi sont régulièrement
diffusées. Aussi, des hashtags tels que #solidariteahuntsic
#louvainest sont utilisés pour bâtir un meilleur référencement en ligne.
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4. ÉQUIPE 2020-2021

4.1 Conseil d'administration
• Claude Ampleman, présidente
• Pierre Gingras, vice-président
• André Campeau, secrétaire
• Philippe Dulude, trésorier
• Miguel Arevalo, administrateur
• Louise Bouchard, administratrice
• Véronique Lévesque-Arguin, administratrice
• Rémy Robitaille, administrateur

4.2 Équipe de travail
• Rémy Robitaille
Directeur

• Marie Stabler

Coordonnatrice de la Maison du Monde et responsable des développements et partenariats

• Mathias Altamirano

Agent de mobilisation de La Maison du Monde (depuis janvier 2021)

• Olivia Engo

Coordinatrice de projets et d’initiatives communautaires - COVID-19 (d'août 2020 à janvier 2021)

• Liliane Salamé-Pichette

Responsable du développement communautaire et de la planification stratégique

• Andrés Palomino

Agent de projet à la planification stratégique (depuis février 2021)

• Brigitte Robert

Agente de projet pour l’École de la citoyenneté

• Christine Bouchard

Chargée de projet pour l’École de la citoyenneté (jusqu'en juillet 2020)

• Siham Assif

Agente de soutien à la concertation et coordonnatrice du Centre communautaire Ahuntsic

• Aurore Schellynck

Chargée de communication (d'avril à septembre 2020)

• Cyrielle Maison

Chargée de communication (depuis octobre 2020)

• Idir Djaouda

Responsable du bâtiment et des réparations

• Alain Côté

Agent d’entretien

• Ahmed Bakadiri

Agent d'entretien, en contrat temporaire (de juillet à septembre 2020)

• Hamad Salih

Agent d'entretien, en stage (de novembre 2020 à mai 2021)
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4.3 Partenaires

44

RAPPORT ANNUEL
2020-2021
10780 rue Laverdure

Montréal QC H3L 2L9
Tél. : 514 382-9090

communication@solidariteahuntsic.org
www.solidariteahuntsic.org

linktr.ee/solidarite_ahuntsic
SolidariteAhuntsic

solidarite_ahuntsic
solidariteahuntsic

