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Un geste porteur d’avenir... 

Plus que jamais, la Maison d’Aurore rayonne dans ses 

nombreux projets, ses différents volets avec des membres de 

tout âge et de tout horizon. C’est ensemble et avec vous que 

l’organisme grandit, au fil du temps, au fil des gens. Le mois 

de mars est un moment important pour nous puisque nous 

voulons à la fois souligner l’importance et la grande valeur de 

nos collaborateurs bénévoles et solliciter votre soutien. C’est 

aussi un moment important d’encouragements et de partage, 

un moment où l’on regarde tous les petits gestes posés au 

quotidien, les mains tendues vers l’autre, l’entraide, la tape 

dans le dos pour avancer, plus loin ou autrement… 

Si nous faisons appel à votre générosité, c’est que rien n’est 

acquis en cette ère d’incertitude où notre organisme doit 

rester un lieu de solidarité et de mobilisation. En devenant 

membre ou en offrant un don, vous témoigner de votre 

attachement à la Maison d’Aurore et à sa mission. Vous 

posez un geste de gratitude et accompagnez ces hommes et 

ces femmes qui donnent généreusement de leur temps par 

conviction et par espoir d’un monde meilleur.  

En cette période d’austérité où les luttes sociales des 

dernières décennies sont rudement mises à l’épreuve, 

l’engagement et l’entraide doivent plus que jamais être au 

cœur de nos actions. La participation citoyenne, soutenue par 

les organismes communautaires tels que le nôtre, doit être 

forte afin de protéger notre tissu social. Votre engagement à 

la Maison d’Aurore aura une couleur particulière en cette 

année d’actions collectives portée par notre slogan : 

« Debout, ensemble, avec nous! ».  

C’est dans nos gestes qu’il prend tout son sens...  

Déjà 15 ans!  
 
C’est en l’an 2000 que 
notre célèbre journal a 
vu le jour à la Maison 
d’Aurore. Le premier 
numéro était teinté du 
25e de l’organisme où 
festivités et actions 
politiques étaient au 
rendez-vous. Le Main à 
Main a également été 
précédé de deux autres 
publications : Terre 
d’Aurore et Le mot rare.  
 
Pour prendre connaissance de l’évolution de notre journal, une 
exposition dans la salle Dorimène vous permettra de découvrir 
son histoire. 

Au plaisir de vous y voir! 

Notre Journal Main à Main a 15 ans! 
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Un repas aux couleurs de l’Asie 

Le 14 décembre dernier, la Maison d’Aurore conviait ses 
membres, participants et amis, un dimanche après-midi, pour son 
brunch de Noël. C’est près d’une cinquantaine de personnes qui 
se sont jointes à nous afin de savourer un délicieux repas et 
s’amuser dans une ambiance des fêtes. Dès leur arrivée, petits 
et grands ont pu décorer notre arbre de Noël, ce qui a donné lieu 
à de beaux moments de partage et de discussions. Sylvie et son 
équipe, toujours fidèles au poste, nous ont préparé un brunch et 
un magnifique buffet de desserts variés nous a été offert.  
 
Après le repas, ce fut autour de la conteuse Claudette L’Heureux 
de nous plonger dans les histoires d’autrefois avec sa voix 
chaleureuse et son imagination débordante. Carrioles, poêle à 
bois et chaussons étaient au rendez-vous. Le brunch de Noël fut 
également l’occasion de saluer et remercier notre dame de cœur, 
Lorraine Decelles, qui fut notre amie, notre guide et notre 
coordonnatrice pendant près de 30 ans à la Maison d’Aurore. 
Son travail accompli et son amour des gens ont été soulignés par 
une chanson composée par l’équipe de travail.  
 
Cette journée bien remplie s’est terminée avec un karaoké. C’est 
sans prétention que plusieurs ont pris le micro le temps d’un 
instant, d’une chanson souvenir ou rigolote. Un moment de plaisir 
qui restera dans les mémoires longtemps... 

Afin de célébrer le Nouvel An chinois, notre repas 
communautaire de janvier a été teinté des couleurs et des 
saveurs de l’Asie. Soupe au lait de coco et crevettes, riz, poulet, 
dessert aux clémentines, tout pour nous plonger dans l’univers 
des dragons et des samouraïs...Notre équipe, toujours dans le 
plaisir et la douce folie, s’était costumée pour l’occasion.  
 
Le Nouvel An chinois se célèbre le premier jour du calendrier 
chinois. La date est variable d’une année à l’autre mais se situe 
toujours entre le 21 janvier et le 20 février, soit la journée de la 
nouvelle lune. Les célébrations durent en moyenne cinq jours et 
l’événement est souligné dans plusieurs autres pays du monde, 
proches de la culture chinoise. Un grand repas est organisé et des 
célébrations ont lieu tout au long de la nuit. De la nuit de veille, 
gage de longévité, aux pétards bruyants, chassant les mauvais 
esprits, le Nouvel An chinois reste une grande célébration festive 
et traditionnelle à découvrir! 

Brunch de Noël à la Maison d’Aurore 
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Des légumes collectifs pour un 
plaisir partagé! 

 

Cette année encore, nous recrutons 
jardiniers et jardinières, 

expérimenté(e)s ou non, pour 
prendre part à notre projet de jardin 

urbain. Vous avez envie de faire 
partie d’un groupe dynamique ?  

 
Vous avez un revenu modeste et 

vous habitez le Plateau-Mont-
Royal? 

 
Ce projet est pour vous!  

Même sous la neige, nous 
planifions déjà notre été 2015.  

Pour toute information:  
Sylvie : 514-527-9075 

sylvie@maisonaurore.org 

Pour moi l’austérité c’est... 

Avec toute la mobilisation qui s’organise en vue du 
printemps 2015 et en lien avec les mesures d’austérité du 
gouvernement actuel, la Maison d’Aurore a décidé de se 
joindre au mouvement. Mouvement communautaire, 
groupes sociaux et ordres professionnels, tous 
s’accordent pour dire que les mesures d’austérité du 
gouvernement mettent en danger des années de luttes et 
d’acquis sociaux. Tous ces groupes seront ensemble, afin 
de crier haut et fort leur mécontentement.  
 
Le 16 mars prochain, le Maison d’Aurore organisera une 
soirée de confection de « tuiles d’austérité ». Les 
participants seront invités à témoigner en quoi les 
mesures d’austérité les affectent. Leurs réponses seront 
inscrites sur plusieurs tuiles et un grand dépôt de tuiles 
aura lieu lors d’une action collective,  le 18 mars prochain, 
auprès des instances gouvernementales, telle une œuvre 
sociale, dans un endroit symbolique.  
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à la 
mobilisation citoyenne de la semaine du 16 mars 
prochain, contactez Marie.  
 
Le calendrier du printemps 2015 sera bien rempli! 
 
 

Il vous est possible de recevoir 
votre journal Main à Main en format 

électronique !  
Communiquez avec Marie :  
marie@maisonaurore.org.  

Un petit clic qui nous permettra de 
sauver des arbres et de l’argent! 

À vos claviers! 



 

 

Page 4  Ça bouge dans les réseaux   Vol. 15, no.2– Printemps 2015 

Bâtir un monde meilleur 

Dans le descriptif du programme d’éducation international de 
l’école secondaire Jeanne-Mance, il est dit que les élèves doivent 
développer leurs compétences relatives à  leur contribution à la 
communauté et au comment prendre soin des autres. 
 
C’est dans ce cadre que six jeunes du secondaire se sont 
impliqués l’an dernier et qu’ils poursuivent leur implication, 
encore cette année,  auprès de  jeunes de niveau primaire du 
Château d’Aurore, atelier de devoirs et leçons. La collaboration 
exigée par l’école s’est transformée en un engagement 
communautaire. J’ai interviewé quelques-uns de ces  jeunes  
pour connaître leurs motivations  à offrir, 2 fois/ par semaine, de 
l’aide aux 6-12 ans, de manière aussi assidue. 
 
Voici leurs témoignages : 
 
Gabriel, nous dit : «C’est rendu, que du bénévolat, cela fait partie 
de ma vie. Pendant les 2 semaines du congé des fêtes, sans 
ADL, y avait un vide. Même si mon élève refuse de travailler, ça 
ne me démotive pas.  Je me sens bien ici, c’est une routine que 
j’ai choisie, je ne suis pas obligé de le faire. Cela ne nuit pas à 
mes études.» 
 
Lou : «On est vraiment  en contact avec les enfants; c’est le 
milieu qui me rejoint le plus parmi ceux où je me suis impliquée 
dans mon parcours scolaire.»  
 
Falasten : « Ma motivation vient du  fait que je peux aider un 
élève. Bien que cela soit exigeant, je ne veux pas laisser tomber 
avant la fin d’année. Comme je veux travailler en pédiatrie, ça 
m’aide avoir le contact avec les jeunes. Ça me motive encore 
plus quand je rencontre un défi. » 
 

Jason : «J’aime ça et trouve 
important d’aider les jeunes à 
s’améliorer et vouloir réussir. Je 
trouve que c’est une bonne cause. 
Mon frère est venu ici et cela l’a 
beaucoup aidé. Je le voyais écrire 
dans le Journal Magique et ça le 
motivait. Vous avez invité un auteur 
et ça lui a donné le goût d’écrire.» 
 
Melissa : « J’aime travailler avec 
les enfants, j’aime aider et 
maintenant, cela fait partie de ma 

routine. Y a des possibilités que je travaille avec des enfants plus 
tard, alors ça m’apporte de l’expérience. Quand ils accomplissent 
des choses grâce à toi, c’est gratifiant !» 
 
Kevin : « J’ai découvert ce type de bénévolat grâce à mes amis; 
quand j’étais au primaire j’avais des difficultés en français, cela 
me motive à aider les jeunes qui ont les mêmes difficultés. » 
 

Au nom de la Maison d’Aurore et des enfants, merci. Vous êtes  

des modèles de persévérance. Je trouve encourageant de voir 

que les valeurs d’entraide se transmettent de génération en 

génération pour bâtir un monde meilleur. Merci aussi à l’école 

Jeanne-Mance pour cette initiative d’intégrer l’implication sociale 

dans le parcours scolaire de nos adolescents. 

Par Lise Fontaine, responsable du Château d’Aurore 

Le groupe de bénévoles-collaborateurs de l’atelier 

Audrey-Anne et sa collaboratrice, Lou 

Loik et son collaborateur, Gabriel 
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Retour sur l’exposition « Avoir sa place. Les aînés prennent la parole. » 
Par Véronique Dufour, intervenante aux aînés 

Saviez-vous que... 

Qu’est-ce que l’exclusion sociale? Dans le Petit Robert, cette expression renvoie au processus par lequel des individus sont 

marginalisés ou rejetés en raison de leur appartenance à certaines catégories sociales. Bien sûr, ce phénomène est rarement 

délibéré et demeure inadmissible socialement. Plusieurs lois, politiques et programmes sociaux ont d’ailleurs été pensés dans le but 

de protéger la population des risques d’exclusion. Mais qu’en est-il dans la réalité? Est-ce que notre fonctionnement social permet 

réellement l’inclusion de tous et toutes?  

 

L’exposition « Avoir sa place. Les aîné-es prennent la parole » présentée dans la salle Dorimène de la Maison d’Aurore du 26 janvier 

au 5 février, offrait de bonnes pistes de réflexion à ce propos.  Résultat d’une recherche effectuée auprès d’une cinquantaine d’aînés 

montréalais, l’exposition visait à sensibiliser le public aux enjeux d’exclusion vécus par les personnes âgées. Amalgamant 

témoignages et photographies prises par les aînés eux-mêmes, quatre principales situations d’exclusion ont été mises en lumière : 

l’exclusion liée aux préjugés sur la vieillesse, aux modalités du transport en commun, à l’omniprésence des nouvelles technologies 

de communication et à l’aménagement urbain. Des points de vue qui nous font prendre conscience du chemin à parcourir pour 

favoriser l’inclusion et la participation sociale des aînés. 

 

En effet, en discutant avec les participant-es de la Débrouille, la plupart ont confirmé avoir été confrontés à ces difficultés, affirmant 

du même coup que vieillir, c’est aussi devoir s’adapter et faire face à toutes sortes de situations inattendues: privilégier l’autobus au 

lieu du métro, prendre des cours d’informatique, s’abonner à Internet, penser son trajet en fonction des bancs publics disponibles, 

éviter les rues avec les trottoirs crevassés, faire du bénévolat pour se sentir utile et reconnu, demander de l’aide… Des 

comportements qui font preuve de la grande capacité d’adaptation et de résilience des personnes âgées!  Ceci dit, cela indique 

également l’importance d’aborder et de réfléchir ensemble aux multiples facteurs qui augmentent les risques d’être exclus avec 

l’avancée en âge. Parce que la prise en compte de l’expérience des aînés est essentielle à la création d’un environnement plus 

accueillant et convivial!  

 

Déneigement: Droits et obligations… 
 
 Propriétaires : Vous devez assurer la sécurité des visiteurs qui circulent sur 

votre terrain. Vous devez déneiger et épandre de l’abrasif assez rapidement 

après une tempête, pour éviter un accident et une poursuite.  

 

 Locataires : Pour savoir si c’est vous ou votre propriétaire qui doit déneiger, 
vérifiez votre bail. Si c’est votre propriétaire, vous devez tout de même l’avertir si vous vous rendez compte qu’un 
escalier, un stationnement ou un chemin est dangereux. Sinon, vous pourriez être jugé en partie responsable en cas 

d’accident.  

 

 Villes : Les municipalités ont la responsabilité du déneigement des rues et trottoirs. Elles doivent faire des efforts 
« raisonnables » pour assurer la sécurité des piétons. Prenez garde, de nombreuses municipalités ont des 
règlements qui interdisent de déposer la neige dans la rue, sur les trottoirs, les pistes cyclables ou encore les terre-

pleins.  
Source: www.educaloi.qc.ca 
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En cette époque où  ‘’l’éternelle’’  jouvence est prônée, c’est 
tous les jours que plusieurs publicités circulent pour contrer les 
effets du vieillissement! Ces publicités qui abondent peuvent 
contribuer à créer une perception négative du vieillissement.  
Pourtant, le vieillissement devrait être considéré et intégré 
comme un processus normal du développement humain, 
comme une simple étape de la vie.  
 
Parmi ces étapes, le départ à la retraite 
de nombreux baby-boomers pourrait 
s’avérer inquiétant au niveau 
économique et social. La population 
des 65 ans et plus sera alors de plus 
en plus importante. Cette situation sera 
mondiale et nous vivrons aussi ce 
grand changement démographique 
qu’est le renversement de la pyramide 
des âges.  
 
Selon certaines statistiques, d’ici quelques années, le nombre 
de personnes âgées sera plus élevé que le nombre d’enfants 
âgés de 14 ans et moins. De plus, puisque l’espérance de vie 
sera haussée au cours des prochaines années, nous verrons 
une augmentation importante du nombre d’octogénaires et de 
nonagénaire. Bref, un poids plus lourd sur le système de santé 
et sur les services sociaux.  Mais un poids? Vraiment? Nous 
oublions souvent que contrairement à la population des 14 ans 

et moins, les personnes âgées participent à la vie en société, 
elles consomment, elles font rouler l’économie, elles font du 
bénévolat, elles s’occupent de leurs petits enfants.  Ce n’est 
souvent que dans leurs quelques dernières années de vie 
qu’elles utilisent davantage le système de santé.  
 
Alors, comment digérer toutes ces informations, en évitant les 

préjugés véhiculés sur le vieillissement? 
Comment peut-on percevoir le 
vieillissement sous un autre angle ? C’est 
un travail quotidien, car vieillir c’est aussi 
apprendre à délecter les plaisirs simples 
de la vie, apprendre à faire les choses à 
notre rythme, avoir de l’ouverture et 
découvrir de nouveaux loisirs, continuer à 
se surprendre, à apprendre, à rire avec 
les autres etc. En mettant nos forces en 
commun, on augmente notre niveau de 

bonheur et de confiance afin de maintenir une bonne estime de 
soi. Parler de nos peurs et de nos inquiétudes face au 
vieillissement peut aussi atténuer certaines craintes. Aussi, si 
les pertes ou les deuils sont difficiles à surmonter demandons 
de l’aide ou consultons des professionnels.  
 

Surtout, n’oublions pas que vieillir a de multiples visages ! 

 

 
Des ateliers seront offerts à la Maison d’Aurore à partir du 2 mars 2015 
 
Huit ateliers rythmés de moments d’échanges et de co-création entre les participant-es et Marie-Pierre Daigle, musicienne 
professionnelle évoluant dans le milieu Trad’ montréalais. 
 
Cette dernière fera appel à votre mémoire musicale propre (jeunesse, région, pays) en s’intéressant tout particulièrement au terroir 
méconnu. Les pièces colligées seront partagées, chantées et accompagnées par la musicienne. Vous serez aussi invité(e)s à écrire 

de nouvelles chansons en respectant les caractéristiques musicales du genre. 
 
8 ateliers, du 2 mars au 20 avril de 13h00 à 16h00. 
Inscriptions requises Les participants peuvent intégrer les ateliers à tous 
moments ! 
 
Informations et inscriptions :  
Véronique : 514-527-9075 ou veronique@maisonaurore.org 
Pour voir le vidéo produit à la Maison d’Aurore sur Youtube :  
CHANTS+MUSIQUE FOLKLORIQUE-ATELIERS D’EXPLORATION 

Atelier d’exploration de chansons traditionnelles pour aînés 
NOUVEAU !!! 
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Atelier culinaire-Le secret est dans la sauce! 

Le 26 janvier dernier, 15 personnes ont assisté à l’atelier sur les 
sauces donné par le chef Frédéric Mey, du restaurant le Bleu 
Raisin.  Nous avons pu apprécier le savoir-faire  et les trucs du 
cuisinier, qui avait aussi concocté le repas gastronomique en 
novembre dernier.  Au menu, différents fonds  (de volaille, fumet 
de poisson et fond de gibier) nous ont permis de réaliser de 
succulentes sauces comme la sauce suprême et la sauce aux 
mûres!  Un document complet est disponible gratuitement par 

voie électronique auprès de Sylvie. 

Céleri? Chou? Rutaba...quoi? Certains légumes sont 
boudés par les enfants comme par les adultes. Pour 
améliorer la réputation de ces légumes mal-aimés, nous 
avons proposé un après-midi dégustation lors de la 
remise des paniers Bonne Boîte Bonne Bouffe.  Le petit 
plus de l’atelier dégustation? Un groupe de cuisiniers en 
herbe des cuisines collectives était en pleine préparation 
de leur repas! Une odeur à vous faire frétiller l’estomac 
flottait dans l’air. En plus de pouvoir goûter à plusieurs 
plats, de la soupe au dessert, les recettes ont été remises 
aux participants. Soupe froide rouge aux betteraves, 
crème de céleri, salade pommes-céleri, rostïs de pommes 
de terre, gratin de rutabaga et de pommes, autant de 
façons originales de servir ces légumes moins en vogue.  
 
Vous ne connaissez toujours pas nos boîtes de légumes à 
bon prix? Le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe 
permet un accès à des fruits et légumes à faible coût. La 

livraison se fait chaque deux 
semaines dans différents points 
de chute à Montréal.  Il vous 
suffit de passer nous voir à la 
Maison d’Aurore durant nos 
heures d’ouverture pour 
commander votre boîte. 

 

 
Crème de céleri 
 
Ingrédients :  
 
1 oignon, haché finement  
1 gousse d’ail, hachée  
30 ml (2 c. à soupe) de beurre  
1,25 litre (5 tasses) de bouillon de poulet  
1 litre (4 tasses) de céleri émincé  
1 pomme de terre, pelée et coupée en dés  
Sel et poivre  
 
Préparation : 
 
Dans une grande casserole, attendrir l’oignon et l’ail dans 
le beurre.  
Ajouter le bouillon, le céleri, la pomme de terre et porter 
à ébullition. Couvrir et laisser mijoter doucement environ 
20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.  
Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse. Saler et 
poivrer. Passer au tamis si désiré 
 

Recette adaptée de : http://www.ricardocuisine.com/

recettes/5333-creme-de-celeri-et-epinards 

Dégustation et recettes pour légumes mal-aimés 

Par Sylvie Bureau, responsable du volet alimentaire 

Excellente initiative qui favorise la prise en charge   
d’une alimentation simple et santé!  

Myriam Belley, participante 

http://www.ricardocuisine.com/recettes/5333-creme-de-celeri-et-epinards
http://www.ricardocuisine.com/recettes/5333-creme-de-celeri-et-epinards
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BECS? C’est nouveau ça? Je vous en fait l’aveu, ce fut ma 
première réaction...Eh bien non, la Banque d’Échanges 
Communautaires de Services existe depuis plus de vingt ans 
sur le Plateau-Mont-Royal. Le fonctionnement est simple: 
Nous avons tous des talents qui peuvent être utiles aux 
autres...BECS est d’abord une offre où tous peuvent y 
afficher besoins ou compétence et ce sont les membres eux-
mêmes qui communiquent entre eux et offrent leurs services. 
Massothérapie, acupuncture, coiffure, cuisine, traduction, 
informatique, gardiennage, etc., sont autant de services qui 
peuvent être échangés. Plus le nombre de participants 
augmente, plus l’offre de service sera diversifiée. Et surtout, 
les échanges de services se transigent de façon entièrement 
gratuite. Seule une cotisation annuelle de 10$ vous sera 
demandée pour être membre de l’organisme.   

Dans un monde où tout est monnayable, 
cette forme d’économie parallèle redonne 
espoir en l’avenir. Les heures sont créditées 
certes, mais tous contribuent en terme 
d’heures et non d’argent. De plus, aucune 
compétence est au-dessus d’une autre. Une 
heure de massothérapie, de comptabilité ou 
de gardiennage d’enfants est considérée à 
compétence égale. Les heures fournies sont 
comptabilisées et peuvent être utilisées pour 
n’importe quel autre service.  

Par exemple: Denise veut préparer le 20e 
anniversaire de sa fille. Pendant plusieurs semaines, elle 
garde et cuisine pour une famille BECS. Elle accumule ainsi 
plus de 30 « heures BECS ». Avec son temps accumulé, elle 
pourra utiliser les services d’une couturière pour la robe de 
sa fille, d’une décoratrice pour la salle et d’un pâtissier pour 
le gâteau. Cette mère de famille a ainsi trouvé les moyens 
d’offrir à sa fille un moment mémorable, ce qui aurait été 
inimaginable vu son faible revenu.  

En plus d’avoir accès à des dizaines de services différents, 
c’est une façon de penser et de faire autrement qui s’ouvre à 
vous. « Votre participation à ce réseau d’échanges permet 
de tisser des liens, de vivre autrement, de créer une société 
plus humaine. Cette solidarité se reflète dans chacune de 

nos rencontres, dans chacun de nos services. Ce sentiment 
d’entraide nous unit et nous rejoint dans ce 
qui est de plus noble chez l’être humain. La 
générosité est celle qui nous élève au-
dessus de nous-mêmes et nous dispose à ne 
pas nous limiter à nos intérêts personnels ou 
mercantiles mais plutôt à nous intéresser 
également au bien-être de l’autre, au bien 
commun.  

Cette volonté d’être différent et de ne pas 
réduire les personnes à des fournisseurs ou 
receveurs de service devient l’assise 
essentielle pour la création d’une communauté 
locale empreinte de dignité, de valeur humaine 
et de la rencontre avec la personne. » Voilà en 
quels termes s’exprime Michel Gaudreault, 

président fondateur de BECS.  

Ce texte, tiré du site web de l’organisme, reflète bien l’état 
d’esprit des membres de BECS mais également, celui de la 

Maison d’Aurore.  

Pour toutes informations concernant le service:  

info@becs.ca 

Marie : 514-527-9075 ou marie@maisonaurore.org 

Site web: www.becs.ca 

 

Le 20 avril prochain à 19h00, la Maison 
d’Aurore vous invite à découvrir cet 
organisme du Plateau-Mont-Royal lors d’une 
soirée de présentation.  Vous aurez la chance 
de discuter avec les administrateurs de la 
banque d’échanges et visionner un 
documentaire qui présente cette économie 
parallèle qui se développe partout à travers le 
monde.  

http://www.becs.ca
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C’était au printemps 2008, le Centre d’Écologie Urbaine de 
Montréal, en collaboration avec la Maison d’Aurore, lançait 
son projet « Quartier vert actif et en santé » dans le Plateau-
Est. Vision et enthousiasme étaient au rendez-vous. Des 
années de mobilisation autour de l’apaisement de la 
circulation et de la création d’un milieu de vie plus vert 
portaient enfin fruit.  

En 2013, la ville-centre a reconnu huit Quartiers verts à 
Montréal, dont celui du Plateau-Mont-Royal, sans toutefois y 
accorder le financement qui aurait dû en découler. 
L’ensemble des projets auraient du recevoir une enveloppe 
de 10 millions de dollars au cours des trois années suivantes. 
On nous promettait : « La fin de la planification et le début de 
la mise en œuvre » (Réal Ménard). Toutefois, nous sommes 
toujours en attente de cet investissement qui ne fut accordé 
entièrement qu’à un seul Quartier Vert : Hochelaga-
Maisonneuve. « Après des efforts de longue haleine fournis 
par les citoyens, les organismes locaux et les 
arrondissements, qui portent ses initiatives depuis plusieurs 
années, l’annonce avait suscité l’enthousiasme. À ce jour, les 
interventions promises n’ont pas été initiées. L’iniquité dans le 
financement des Quartiers Verts vient ajouter à la déception 
des communautés. » affirme le Centre d’Écologie Urbaine de 
Montréal dans son communiqué.  

Apprenant que le Quartier Vert Plateau-Mont-Royal ne 
recevrait aucun financement et refusant de voir l’attente 
comme un frein, plusieurs aménagements urbains, favorisant 
le transport actif, ont tout de même été réalisés: saillies de 
trottoirs, bandes cyclables ou changements dans la 
signalisation par exemple. Les inversions de sens de Fabre et 
Marquette avaient pour objectif la diminution de la circulation 
sur des rues qui servaient de passe-droit au transit de la rue 
Papineau. De plus, bien que des projets de pistes cyclables 
soient toujours en réflexion, la réappropriation de plusieurs 
rues résidentielles par la ville-centre complique le processus. 
« La lourde bureaucratie de la ville et le manque de 
ressources techniques risquent de ralentir les différents 
changements nécessaires à la sécurité des citoyens. » affirme 
Marianne Giguère, conseillère d’arrondissement du district De 
Lorimier.  

Si plusieurs aménagements ont été réalisés, les citoyens du 
Plateau-Est attendent toujours certains changements et si la 

mobilisation citoyenne s’est essoufflée au cours des dernières 
années, peut-être est-il temps de se remobiliser.  L’abandon 
du financement du Quartier Vert Plateau-Est et la 
réappropriation de dizaines de rues par la ville-centre, doit 
nous questionner sur les intentions réelles derrière ces 
décisions. Les interventions et les questions posées par les 
citoyens du secteur au Conseil de Ville démontrent aux 
décideurs que de réelles préoccupations persistent en ce qui 
concerne la sécurité de nos rues. Des années de mobilisation 
dans le Plateau-Est ont d’abord débouché sur de réelles 
actions politiques. Seront-elles freinées à l’avenir? Aux 
citoyens de prendre les choses en main. 

     La tarification sociale est une mesure concrète qui permet 

aux citoyens à faibles revenus d’obtenir des titre de transport en 

commun à faible coût. À Calgary, un rabais de 50% est accordé, 

à Edmonton, les titres sont remis aux organismes 

communautaires qui œuvrent avec des clientèles dans le 

besoin, à Régina, c’est 68% de rabais qui est offert aux individus 

faisant partie de programmes gouvernementaux. Ailleurs dans le 

monde, plusieurs autres mesures ont été mises en place. Au 

Québec, il n’y a aucune tarification sociale à proprement parler. 

Toutefois, les programmes existants dans ces provinces 

comportent des lacunes. Les seuils de revenus sont jugés trop 

bas, les sans-abris sont exclus puisqu’il faut fournir une preuve 

d’adresse et le processus d’obtention peut s’avérer complexe. 

La Société de transport est régulièrement interpellée à ce sujet 

par les différents groupes et une discussion s’est amorcée entre 

les organismes communautaires et la Société de transport de 

Montréal. Une rencontre de travail devrait être organisée 

prochainement. Suite à l’étude des conséquences réelles d’une 

telle mesure sur les finances et les autres usagers, une 

tarification sociale, juste pour tous, pourrait voir le jour.  

  

 

Saviez-vous que... 

Inégaux les Quartiers Verts? 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 

Transport en commun 
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Par Denise Gauthier, participante 
DEBOUT, ENSEMBLE, AVEC NOUS! 

Slogan, on ne peut plus d’actualité.  Le 
27 janvier dernier, la Coalition 
opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, 
aussi appelée Coalition Main rouge, 
convoquait les organismes 
communautaires de la région 
métropolitaine pour leur faire part des 
actions à venir et solliciter leur 

participation. 
 
Malgré un état d’épuisement et d’essoufflement reconnu par 
toutes les personnes présentes, l’urgence de contester les 
grands bouleversements du gouvernement s’est avérée 
incontournable. Autour d’une table au Comité social Centre-
Sud, se sont retrouvés des représentants et représentantes 
d’organismes tels l’ACEF (Association d’économie familiale), 
défense des droits, alphabétisation, centre de femmes, 
travailleuses et travailleurs de rue,  représentants syndicaux 
d’un CSSS (Centre de santé et  de services sociaux) etc…et 
bien sûr, les représentantes de la Maison d’Aurore. Tous les 
secteurs de la société, donc nous tous et toutes, se retrouvent 
sous le bulldozer du gouvernement. Certes, des mesures sont 
nécessaires pour assainir les finances publiques, mais la 
brutalité et l’improvisation actuellement adoptées doivent être 
dénoncées à hauts cris si nous ne voulons pas en subir  
longtemps les très prévisibles conséquences désastreuses.  
 
Déjà, durant la semaine du 23 au 27 février, des « actions 
dérangeantes » imaginées par les organismes membres de la 
Coalition (85) ont eu lieu à travers tout le Québec. Le 23 février 
dernier, s’est déroulée une action dont la cible fut les banques 
(augmenter leur contribution fiscale) et le bureau du Premier 
Ministre (protestation contre son implication dans les paradis 
fiscaux).  
 
Le mercredi 18 mars, nous sommes tous et toutes convié
(es) à remettre des tuiles évoquant nos protestations et 
nos revendications. Le 16 mars, Marie Vincent, 
organisatrice communautaire à la Maison d’Aurore nous 
invite à confectionner nos propres tuiles.  
 
Le 8 mars aura lieu le lancement de la Marche mondiale des 
femmes. Le 2 avril, une manifestation post-budgétaire est 
prévue. Le 11 avril, à Québec, se tiendra une manifestation 
« Austérité et environnement ». Peut-être, une grève sociale le 
1er mai. Les 1,2,3 mai auront lieu les États généraux du 
communautaire. Et ce n’est qu’un bref aperçu de l’ensemble 

des mobilisations qui se déploieront au printemps.  
 
Je termine en mentionnant que sur le site « Coalition opposée à 
la tarification et à la privatisation des services publics » est 
disponible  la liste des solutions (18) totalisant 10 milliards$, 
répertoriées par celle-ci :  
 
 Régime public d’assurance médicaments 
 Impôt des banques 
 Établissement des 10 paliers d’imposition pour les    

particuliers 
 Modulation des taxes à la consommation 
 
Nous protestons mais nous proposons des solutions. 
 
DEBOUT, ENSEMBLE, AVEC NOUS  pour les faire valoir.  

 

L’austérité sur les bancs d’école 
 

L’austérité plane dans plusieurs secteurs de services 
publics. En éducation, le démembrement possible de 
certaines commissions afin de répartir des écoles dans 
d’autres commissions scolaires inquiète. À Montréal, on 
parle de 40% des élèves de la Commission scolaire de 
Montréal qui pourraient être transférés à la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeois. Pour des raisons 
économiques, le gouvernement veut sabrer dans les 
structures afin de dégager des ressources et réinvestir 
dans les besoins des élèves. Toutefois, le rôle même des 
commissions scolaires est d’assurer une redistribution 
financière équitable entre les écoles. L’énergie consacrée 
à toute la réorganisation de la structure organisationnelle 
pourrait s’avérer fort couteuse et les écoles pourraient 
souffrir d’un déséquilibre entre elles. De plus, la hausse 
des tarifs de service de garde de 7,30$ à 8,00$ le 1er 
avril 2015 et à 8,15$, le 1er janvier 2016, risque de faire 
réapparaître les enfants avec la « clé dans le cou ». Les 
parents ne pouvant se permettre une telle augmentation, 
c’est un recul important pour la société et pour les 
femmes. Les heures scolaires étant entre 8h00 et 15h00, 
la plupart des travailleurs se voient dans l’obligation 
d’utiliser les services de garde en milieu scolaire. La 
réforme inquiète également les enseignants et les 
professionnels qui appréhendent les coupures dans les 
services aux élèves. Mais quel choix faisons-nous pour 
les générations futures... 
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Lorsque la députée fédérale de notre circonscription nous a 

approché afin d’organiser une rencontre avec les citoyens, il a 

semblé naturel à la Maison d’Aurore d’offrir cet espace de 

discussion entre les gens de notre milieu et leurs élus. C’est 

dans une ambiance d’Assemblée de cuisine conviviale que 

Madame Hélène Laverdière est venue à la rencontre des 

citoyens de Laurier-Sainte-Marie, lundi le 9 février dernier.  

Plusieurs sujets ont été abordés. Des coupures à Poste Canada 

en passant par Raif Badaoui, les logements sociaux ou le 

transport ferroviaire, les sujets ont été diversifiés et les 

participants ont pu discuter de leurs multiples inquiétudes face 

aux différentes politiques du gouvernement Harper. De 

nombreux citoyens habitant dans des coopératives d’habitation, 

dont la convention arrive à échéance, étaient préoccupés par 

l’avenir financier de leur organisme. Le gouvernement laisse 

planer que la fin des 

ententes signifierait la fin du 

financement. Pour de 

nombreuses coopératives 

d’habitation, la situation 

p o u r r a i t  ê t r e 

catastrophique.  

De plus, étant sociologue 

de formation, Madame 

Laverd ière  sembla i t 

inquiète  pour la 

démocratie. Les coupures 

dans le financement des 

différents groupes de 

f e m m e s , 

environnementaux, de 

droits, etc., laisse songeur 

quant aux intentions politiques du gouvernement Harper. Nous 

avons également discuté de la réputation du Canada à 

l’internationale tant au plan économique, environnemental ou 

politique qui laisse de plus en plus perplexe. Étant porte-parole 

aux affaires étrangères et portant le dossier de coopération 

internationale, Mme Laverdière y porte une attention toute 

particulière. Elle ne peut que constater les dégâts. Les 

participants réunis autour de la table, semblaient pessimistes 

également. Toutefois, en 

cette froide soirée d’hiver, 

les citoyens présents 

semblaient dire que tous 

devraient s’intéresser aux 

enjeux politiques. Locaux 

ou internationaux, ils nous 

rattrapent assurément un 

jour ou l’autre... 

Hélène Laverdière 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 

 
 

Le 21 février dernier, l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, en collaboration avec Plateau en forme et plusieurs 
organismes du quartier, a tenu une grande fête hivernale familiale axée sur les saines habitudes de vie.  

 
Cet événement festif a permis aux petits et aux plus grands, 
d’apprécier les plaisirs de l’hiver et de redécouvrir leurs parcs 
durant la saison froide. Hockey familial, raquettes, jeux sur neige, 
sport de glace, ateliers alimentaires, snowskate et j’en passe, ont 
été remis au goût du jour au plaisir de tous!  
 
La Maison d’Aurore, tenant à faire partie de cette journée 
rassembleuse, a tenu un kiosque et a offert des dizaines de 
soupes et de boissons chaudes, au plaisir des participants 
cherchant un peu de chaleur afin de mieux repartir. Ce fut 
également l’occasion pour nous d’animer deux ateliers de barres 
tendres maison, sans cuisson, avec les familles.  

La Frigorifête 

© G. De Mascureau-infoVives, 2015 
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tion à la réalisation de ce journal. 

La prochaine édition du Main à Main paraîtra à l’été 2015 

 Petites annonces et remerciements  

 Calendrier  
À venir ce printemps : 
 
Mars :     2 mars : Début des ateliers de chant 
                7 mars:   Épicerie solidaire au Resto Plateau 
               16 mars : Soirée de confection de tuiles 
   19 mars : Sortie à la Cabane à sucre 
    
 
Avril :   2 avril : Repas communautaire de Pâques 
   9 avril : Fête des collaborateurs 
   11 avril : Épicerie solidaire aux Dîners Saint-Louis 
               20 avril : Soirée de présentation de BECS 
   30 avril : Repas communautaire 
 
Mai :   2 mai : Épicerie solidaire aux Dîners Saint-Louis   
   9 mai : Troc-tes-trucs 
   23 mai : Distribution de fleurs et fête de quartier 
   28 mai : Repas communautaire 
 
Juin :   6 juin : Épicerie solidaire aux Dîners Saint-Louis 
   18 juin : Assemblée générale des membres 
   22 juin: Pique-nique Sainte-Anne-des-Lacs 
    

Distribution de fleurs de  
l’arrondissement Plateau Mont-Royal et Fête 

de Quartier à la  Maison d’Aurore 
 

Cette année encore, la distribution de fleurs 
de l’arrondissement  

Plateau-Mont-Royal se fera à la Maison 
d’Aurore le 23 mai prochain dès 9h00.  

 
Profitant de cette occasion pour rencontrer 

ses voisins, nous organisons une grande fête 
de quartier avec animations 

diverses, pique-nique sur rue 
et  

spectacles variés. 

Prenez soin de votre corps… 
en donnant à la Maison d’Aurore 

 
Pour une 11e année,  la clinique 
Chiropratique Familiale St-
Joseph s’associe à la Maison 
d’Aurore pour soutenir les activités 
et atteindre l’objectif de financement 
de  10 000$ du  Mois des amis.  
 
Les dons seront recueillis en échange d’un ajustement 
chiropratique. Les rendez-vous sont prévus les 17 et 18 avril 
pour Dre Myriam Landry et pour Dre Amélie Bourque.  Pour 
ceux et celles qui ont envie de découvrir la chiropratique, vous 
aurez droit à un examen complet, sans frais, incluant la prise 
et l’analyse de radiographies (si jugées nécessaires), d’une 
valeur pouvant aller jusqu’à 170$.  
 
Les dons seront recueillis de la façon suivante: 
 Don en argent de plus de 20$ (reçu de charité 

disponible) 
 Denrées non-périssables (minimum de 10 articles 

parmi la liste suivante): conserves de tomates, fruits en 
conserve, pâtes alimentaires, café moulu, sucre, 
farine, huile, papiers-mouchoirs et hygiéniques, savon 
à vaisselle, sacs à poubelle. 

 
Téléphonez pour un rendez-vous: 514-525-4563. 
La clinique est située au 2250, boul. St-Joseph Est. 

Cette année, notre sortie à la cabane à 
sucre est prévue pour le 19 mars.  

Départ à 11h00 
 

Pour informations et inscriptions :  
Véronique 


