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Le jardin urbain : une œuvre collective et solidaire 

Pour une quatrième année consécutive, la Maison d’Aurore 

participe et valorise l’agriculture urbaine dans son milieu de 

vie. Garni plus que jamais, notre jardin collectif a attiré une 

vingtaine d’amoureux du jardinage. Soutenus par l’animateur 

horticole, Maxime, nos participants ont préparé une centaine 

de bacs, accueillant une grande variété de légumes et de 

fines herbes. Petits et grands se sont rassemblés plusieurs 

samedis et soirs de semaine et ensemble, ils ont planifié, 

préparé, planté et arrosé notre jardin urbain.  

Forts de toute l’expérience acquise grâce au jardin collectif, 

nous avons attrapé nos pelles et nos arrosoirs afin d’initier des 

projets dans deux HLM du quartier soit, De Lanaudière (aînés) 

et Cartier-Chabot 

(famille). Bien 

que l’objectif des 

différents projets 

soit de favoriser 

l a  s a i n e 

alimentation et 

l ’ a u t o n o m i e 

alimentaire, nous 

s o u h a i t i o n s 

également améliorer les relations en créant un espace 

d’échange autour d’un projet commun. Dès la fin mai, six 

participants se sont lancés dans l’aventure aux Habitations De 

Lanaudière.  

Un peu plus à l’est, c’est 3 résidents des habitations Cartier-

Chabot qui ont accepté de participer au projet pilote. Lors 

d’une première séance d’informations, nous avons pu 

recueillir les préférences des résidents et leurs commentaires 

sur le projet. La halte-garderie La Pirouette, organisme 

communautaire famille situé dans le même immeuble, a 

également participé à la plantation. C’est lors d’un mardi matin 

ensoleillé que parents et enfants fréquentant la halte-garderie 

se sont laissés prendre au jeu et ont planté un grand bac en 

bois ainsi que 6 bacs à réserve d’eau sur le terrain. C’est fiers 

d’eux mais aussi bien mouillés et bien sales que les petits 

sont repartis en fin de matinée.  

Face aux retombées positives de ces projets d’agriculture 

urbaine, notre organisme souhaite poursuivre dans cette voie 

durant les années à venir. Si vous avez le cœur à la terre, 

contactez-nous dès la fin de l’hiver afin de vous joindre à nous 

dans l’aventure! 
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Cette année, la fête des collaborateurs a fait la une des 
journaux ! Oui ! Vous avez bien lu ! La Maison d’Aurore s’est 
remplie de grandes vedettes et l’événement en a fait jaser 
plusieurs dans le quartier! Ces stars de l’ombre sont nul autre 
que les collaborateurs de la Maison d’Aurore qui consacrent des 
milliers d’heures à nos différents réseaux.   
 
Pour souligner leur engagement,  l’équipe de la Maison d’Aurore 
a préparé une grande fête  sous le thème : Star d’un soir. 
L’entrée des collaborateurs était extraordinaire ! Un tapis rouge 
était décoré de plusieurs étoiles identifiées aux noms des invités. 
D’ailleurs, paparazzi et journaliste avaient hâte de faire 
connaissance avec nos «célébrités». Après l’annonce officielle 
de chaque invité entrant dans la grande salle, on les invitait à un 
buffet, que dis-je, un grand banquet, et surtout à participer à nos 
différents jeux. Cette belle soirée a permis à plusieurs 
collaborateurs de se rencontrer en dehors de leur moment 
d’implication, de rire, de s’amuser et surtout de se laisser gâter !  
 

Notre grand mur des célébrités a été exposé pendant un mois 

dans notre cuisine.  Ce mur était rempli de belles photos de 

plusieurs des collaborateurs présents à la fête. Encore une fois, 

l’équipe de la Maison d’Aurore tient à remercier tous ses 

collaborateurs qui, par leur appui et leur précieux engagement, 

font de notre organisme un lieu d’accueil ouvert sur son milieu.  

Tu es ma star d’un soir ! 
Par Brenda Soto, intervenante à l’accueil 

Invitation aux membres : Comprendre d’où on vient… pour savoir où l’on va! 

En 2009-2010, la Maison d’Aurore s’est lancée dans une démarche de 
planification stratégique, menant à l’adoption d’un plan d’orientation pour 2010-
2015.  Ce plan arrive à échéance cette année!  Nous sommes donc à l’heure des 
bilans : que s’est-il passé à la Maison d’Aurore depuis?  Avons-nous accompli, 
peu à peu,  ce dont nous rêvions?  Et comment entrevoyons-nous l’avenir dans 
les prochaines années?   
 
Un comité de planification stratégique a été mis sur pied au printemps dernier et 
une première étape du bilan a déjà été franchie en mai, avec la présentation 
d’une synthèse et la tenue d’une discussion animée entre les membres de 
l’équipe de travail et du conseil d’administration.  
 

Le 26 septembre prochain, nous souhaiterions vous faire 
part des résultats de notre démarche depuis 5 ans et 
discuter avec les membres des défis à surmonter et des 
orientations à prendre d’ici 2020.  Cette rencontre est non 
seulement appréciée, mais essentielle à la vie 
démocratique d’Aurore!  

Confirmez votre  

présence  
(avant le 21 septembre)  

9h à 16h 

Repas et plaisir 

fournis ! 

Par Annie Pelletier, coordonnatrice 
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Une année d’engagement célébrée avec nos membres 

Le 18 juin, le conseil d’administration (C.A.) et l’équipe de 
travail de la Maison d’Aurore ont eu le bonheur de présenter 
les résultats de l’année 2014-2015 à  l’assemblée générale 
annuelle des membres.  Organisé autour du thème « Debout, 
ensemble, avec nous! », l’événement a rassemblé 61 
personnes. C’est avec grande fierté qu’ont été présentés le 
rapport du conseil d’administration ainsi que les rapports 
d’activités et financiers.   

Au C.A., près de 800 heures de bénévolat ont été cumulées 
cette année pour remplir les responsabilités des 
administrateurs, mais aussi pour œuvrer au sein de 7 
différents comités.  La présidente Aline Manson a expliqué tout 
le processus mis en place pour mener à bien le grand dossier 
de la relève menant au remplacement de la coordonnatrice 
sortante.  Les membres ont pu apprécier le travail de fond 
effectué pour revoir la structure organisationnelle et la 
description des tâches de chacun des postes de l’équipe de 
travail, afin d’en arriver à un organigramme optimal, collé sur 
les besoins de l’organisme et de la population qu’il dessert.   
Accompagnée de « manifestants » brandissant leurs 
pancartes de faits saillants, les membres de l’équipe de travail 
ont présenté les résultats d’une belle année 
d’accomplissements.  Entre autres choses, ces résultats ont 
démontré : 
 
 la pertinence et l’appréciation des services de l’accueil  
 l’importance du volet alimentaire pour améliorer les 

conditions de vie, notamment par les cuisines 
collectives et les projets d’agriculture urbaine; 

 le dynamisme de l’action citoyenne, avec des 
propositions d’activités en lien avec les enjeux 
d’actualité et la consommation responsable; 

 la vitalité de nos fêtes et rassemblements qui tissent 
des liens à la Maison d’Aurore et dans le quartier; 

 le renouveau au Château d’Aurore, avec l’arrivée de 

jeunes collaborateurs provenant de deux écoles 
secondaires; 

 la forte augmentation de la participation des personnes 
de 50 ans et plus, notamment grâce à la consolidation 
du poste d’intervention auprès des aînés et du projet 
« Je m’engage dans ma communauté »; 

 la mobilisation exceptionnelle des membres dans les 
espaces démocratiques; 

 la saine gestion administrative et financière, avec pour 
résultats un surplus de 14 900$ et la contribution d’un 
grand nombre de partenaires et de fidèles bailleurs de 
fonds; 

 la force d’entraide et d’action que représente notre 
participation aux différentes tables de concertation du 
quartier; 

 les efforts continus pour améliorer nos outils de 
communication et notre rayonnement, avec le 
lancement du nouveau site web et le nombre de 
personnes rejointes par les réseaux sociaux. 

 
Ces résultats ont certainement motivé 5 membres à se 
présenter au conseil d’administration lors des élections.  Nous 
félicitons Aline Manson et Denis Marcil pour leur réélection et 
souhaitons la bienvenue à Janique Chiasson, Luc Berlinguette 
et Anne-Sophie Jourdan qui font leur entrée au C.A.  Tous 
déjà impliqués dans au moins un réseau de la Maison 
d’Aurore, ces membres pourront assurer une belle relève aux 
administrateurs sortants, soit Anne Diotel, Caroline Grailhe et 
Claire Lavergne que nous remercions chaleureusement pour 
leur engagement de ces dernières années.   

Par Annie Pelletier, coordonnatrice générale 

Les membres du C.A. , de gauche à droite, Denis Marcil, Luc 
Berlinguette, Ginette Boyer, Anne-Sophie Jourdan, Francis Plante, 
Janique Chiasson, Aline Manson, Linda Bélanger, Annie Pelletier 
coordonatrice. Absente sur la photo : Elsa Joly.  
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Chers cuisiniers, c’est votre tour... 

Cette année, les cuisines collectives de la Maison d’Aurore 

fêtent leur 25e anniversaire.  

Pour souligner l’événement, une conférence de presse a été 

organisée dans le cadre de la journée nationale des cuisines 

collectives. Médias et politiciens étaient au rendez-vous et nous 

en avons profité pour souligner 

l’importance du grand réseau des 

cuisines collectives et du soutien 

nécessaire des partenaires. Les 

cuisines collectives sont aussi une 

occasion privilégiée pour en 

apprendre plus sur les produits et 

les techniques de cuisine. C’est 

pourquoi plusieurs activités culinaires ont également été 

proposés. Sauce, fromage, piments et bien d’autres ont tous été 

présentés par des conférenciers bien implantés dans notre 

milieu. 

Bien que la Bouffetance ait été créée en 1986, c’est en 1990 

que la Maison d’Aurore a organisé les cuisines collectives dans 

sa forme actuelle. Il est intéressant de constater que l’objectif 

principal n’a pas beaucoup changé. On souhaitait à cette 

époque « permettre aux familles d’économiser argent et temps, 

tout en regroupant des personnes qui sont souvent seules avec 

leurs enfants et n’ont pas la chance d’échanger avec d’autres 

adultes. » (Lucie Brasseur, L’informateur 1988). Dans un journal 

local de 1991 on parle déjà de la pauvreté cachée du quartier et 

on réitère le fait que le réseau n’est pas qu’un simple 

dépannage alimentaire.  

Si le visage du quartier a changé, la recherche d’entraide et 

d’accès à une autonomie alimentaire reste la même. 

Aujourd’hui, la Maison d’Aurore compte 4 groupes de cuisines 

collectives répondant à différents besoins.  

 

Ayant toujours pour objectif de promouvoir une saine alimentation tout en faisant 
découvrir de nouvelles saveurs, nos cuisines collectives sont à la 
recherche de participants pour former un groupe de cuisine végétarienne 
qui tiendra compte des restrictions alimentaires. Que ce soit pour des 
raisons de santé, d’économie, de conviction ou simplement pour le plaisir 
de découvrir de nouveaux plats, nous sommes convaincus que ce groupe 
sera d’un grand soutien ! 

Pour informations et/ou inscriptions :  

sylvie@maisonaurore.org ou 514-527-9075 

Nouvea
u! 

« Si on ne cuisinait en groupe que pour 

boucler ses fins de mois, oui, ce serait un 

diachylon. Notre perception des cuisines 

collectives va plus loin: c’est la création 

d’un réseau d’entraide, ça brise 

l’isolement. » (Monique Galarneau, Guide 

Mont-Royal, 1991) 

Par Sylvie Bureau,  responsable du volet alimentaire 
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Il était une fois dans un camp fort fort lointain... 

Le pique-nique au Camp de l’avenir : du plaisir assuré! 

Il était une fois, près de cinquante personnes qui sont parties à l’aventure sur le bord 

du Lac Ouimet dans les Laurentides. Cette année encore, la Maison d’Aurore a eu le 

plaisir de partir avec 13 familles dont trois pour la toute première fois au camp de 

l’Avenir. C’est sous le thème de Shrek que les Ti-biscuit, Shrek, Chat botté, Fiona, 

Lord Farquaad et Fée marraine ont passé la semaine dans le plaisir et l’imagination.  

 

Plusieurs activités sportives ont fait le bonheur des jeunes et les activités nautiques 

sont toujours aussi appréciées des petits comme des plus grands. L’équipe 

d’animation, épaulée par trois jeunes filles de l’atelier, avait préparé plusieurs 

activités bricolages et culinaires. La confection de pâte à sel et de petits bonhommes 

en pain d’épices ont suscité un grand intérêt pour les ados qui ont bien relevé le défi. 

Les parents n’étaient pas en reste non plus et ont apprécié les belles soirées autour 

du feu de camp où l’on discutait dans le plaisir et la complicité. Finalement, la célèbre 

soirée de clôture a toujours un succès fou avec ses danses endiablées et ses jeux 

plus loufoques les uns que les autres. C’est toujours la tête pleine de souvenirs et le 

coeur bien rempli que chacun est reparti à la fin de la semaine.  

C’est le 22 juin dernier qu’a eu lieu le pique-nique annuel au 
Camp de l’avenir. Toujours aussi populaire, l’édition 2015 aura 
permis à une cinquantaine de personnes de découvrir ou de 
redécouvrir ce lieu enchanteur!  
 
La journée a commencé avec l’accueil chaleureux de Lorraine 
Decelles, en charge de l’animation au camp. Certains ont ensuite 
participé à une visite guidée du site pendant que d’autres sont 
allés relaxer près du lac, faire du pédalo ou marcher dans les 
sentiers pédestres. L’après-midi, les nuages ont cédé la place 
aux chauds rayons du soleil. Le terrain de pétanque et les 
balançoires ont alors accueilli plusieurs participants venus 
placoter et s’amuser ensemble. Décidément, on passe du très 
bon temps à Saint-Anne-des-lacs; les gens sont de bonne 
humeur, l’air est bon, le lieu est paisible et les possibilités 
d’activités sont nombreuses! 

 

Comme d’habitude, la 

journée a passé trop 

vite! Nombreux sont 

ceux qui auraient bien 

aimé prolonger leur 

séjour. Pour faire durer le plaisir, un tirage et des chansons ont 

animé le chemin du retour. Et que dire des travaux routiers?! Ils 

nous ont fait vivre tout un lot d’émotions! Le bon côté de cette 

mésaventure : la route sera parfaite pour le pique-nique de 

l’année prochaine!  

Par Véronique Dufour, intervenante aux aînés 

« Le repas était très bon et j’ai beaucoup 

aimé la visite du site avec Lorraine. 

Finalement la journée a passé très vite! » 
Participant au pique-nique 

Par Roger Généreux, intervenant au Château d’Aurore 
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Au printemps dernier, La Maison d’Aurore, toujours désireuse de  
sensibiliser ses membres et la population sur des enjeux 
d’actualité, a organisé des séances de visionnement de films en 
collaboration avec le cinéma l’Excentris . 

Le prix à payer :  L’austérité? 
 
Le film « Le prix à payer » du documentariste Harold Crooks est 
inspiré du livre de Brigitte Alepin, la Crise fiscale. Il démontre 
comment, depuis les années ’50 à Londres, des grosses 
entreprises et riches individus, réussissent à se soustraire à 
leurs obligations fiscales avec la complicité de banquiers, en 
plaçant des sommes colossales dans des paradis fiscaux. Il 
dénonce aussi la participation des entreprises numériques telles 
que Google, Apple et Amazon, dans ce stratagème.  
 
Ces stratégies, non seulement changent-elles la donne au 
niveau des frontières, mais permettent à la fois de se soustraire 
aux diverses règlementations nationales et de se prévaloir de 
revenus fiscaux importants. En cela, ces stratégies viennent 
augmenter les inégalités partout dans le monde, et participent à 
la création de crises économiques. 
 
Aussi, depuis un certain nombre d’années, ici et ailleurs, lorsque 

les gouvernements, quels qu’ils soient, sabrent dans leurs 
budgets et font appel à la juste part de chacun(e), nous sommes 
en droit de nous demander : Comment se fait-il, qu’ils soient peu 
empressés à légiférer au sujet de l’évasion fiscale? Ne se privent
-ils pas de revenus importants?  
 
À noter que la projection fut suivie d’une discussion animée par 
Ghyslaine Raymond, militante du Réseau pour une justice 
fiscale. 
 
Puisque des élections fédérales ont été déclenchées cet été, ne 
serait-ce pas le bon moment pour questionner les candidats, sur 
les mesures qu’ils entendent prendre pour remédier à l’épineux 
dossier de l’évasion fiscale? Question de justice fiscale et 
d’éviter l’austérité.  
 
Le film « L’or du golfe » de Ian Pasquier 
 
« L’or du Golfe » est un documentaire qui nous fait voyager aux 
quatre coins du golfe Saint-Laurent à la rencontre de ceux vivant 
les conséquences présentes ou futures de l’exploitation 
pétrolière.  
 
À quoi peut-on dire oui?  
 
Dans le film, c’est ainsi que se questionnait Pierre Arcand, le 
ministre de l’Énergie, des Ressources naturelles et du Plan Nord 
dans une conférence de presse. « On a dit NON au charbon. On 
a dit NON à l’uranium. Il faut à un moment donné, se demander 
à quoi on peut dire OUI? ». L’exploitation du pétrole dans le golfe 
Saint-Laurent et son transport via des oléoducs en est un bon 
exemple, selon Ian Jaquier. 
 
Trouver réponse, c’est ce à quoi le chanteur Kevin Parent s’est 
employé à faire lors de rencontres avec la population de 
différentes communautés, le long du Golfe St-Laurent. 
L’inquiétude est palpable et manifeste.  
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La rentrée scolaire de nos enfants est souvent synonyme de stress et de factures exorbitantes. Cette année, pourquoi 
ne pas faire autrement et poser un geste écoresponsable. Trop souvent, crayons, cartables, étuis, etc., se retrouvent 
à la poubelle malgré qu’ils soient encore utilisables. Enseignants, parents et élèves, soyons créatifs et évitons le 
gaspillage.   
 
 Utilisez des feuilles et des cahiers recyclés et non-blanchis. 
 Faites des échanges entre parents. Matériel scolaire, cahiers ou uniformes pourraient servir à d’autres enfants 

et vice-versa.  
 À l’occasion d’une activité bricolage, transformez vos vieux cartables avec des photos et des autocollants afin 

de les remettre au goût du jour. Les étuis en vieux jeans et tissus recyclés deviendront soudainement « in ». 
 Donnez à des organismes de votre quartier. 
 Évitez les aliments sur-emballés dans les boîtes à lunch. 
 
Expliquez à vos enfants que : Recycler et réutiliser, c’est « full cool » ! 

Saviez-vous qu’une rentrée écoresponsable, c’est possible! 

Mais  devrions-nous dire OUI, à des retombées économiques 
peu généreuses et à très court terme? Les compagnies 
préfèrent utiliser leur propre main-d’œuvre, donc peu de 
création d’emploi. Une fois un pipeline construit ou un trou foré, 
il y a peu de perspective d’emploi à long terme. 
 
Devrions-nous dire OUI à la possibilité de désastres 
écologiques, tels que le bris de pipeline, le déversement de 
pétrole, la contamination de l’eau potable, la mise à mal de 
toute l’industrie des pêches, perturbant la chaîne alimentaire? 
Va-t-on aussi écouter les revendications de groupes 
autochtones? Certains mouvements comme Idle No More 
entendent bien revendiquer la non contamination de leur 
territoire. Rappelons-nous le déversement de pétrole dans le 
Golfe du Mexique, à la hauteur de la Louisiane en 2010, un des 
plus grands déversements à ce jour. 
 
C’est suffisamment préoccupant pour que le 11 août dernier 
naisse un front commun. Plus de 250 municipalités québécoises 
ont réclamé du gouvernement provincial, une dérogation au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) adopté par Québec en août 2014, qui permet des 
forages pétroliers et gaziers à un minimum de 500 mètres d’une 
localité, laquelle distance assure peu de protection.  
 

Actuellement, s’opposer à un forage peut  coûter  à une localité 
une poursuite bâillon. C’est ce que Ristigouche, une petite 
municipalité gaspésienne, s’est vu imposer par la compagnie 
pétrolière Gastem pour avoir osé la contester. Cela remet en 
question le droit à l’accès à l’eau potable.  
 
Il me semble que dire OUI à ce type de projets économiques 
relève d’une courte vue. Ce n’est pas tenir compte des 
générations futures. C’est leur laisser une lourde dette sociale 
et environnementale, les laissant se dépêtrer avec quelque 
chose d’insurmontable. C’est aussi mettre de l’avant une 
économie peu diversifiée basée sur l’extractivisme. Lorsque 
qu’il y a une baisse du prix du baril du pétrole, cela met en péril 
une économie nationale, comme celle du Canada 
présentement. Alors, on dit OUI? Voici une autre belle question 
à poser à nos futur(e)s élu(e)s ! 
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Lors de l’assemblée générale annuelle 2015 du Regroupement des 

cuisines collectives du Québec (RCCQ), Frédéric Paré, agronome, 

nous a présenté un portrait non complaisant de notre système 

alimentaire.  

M. Frédéric Paré a travaillé chez Équiterre et à la Coalition pour la 

souveraineté alimentaire du Québec. Dans sa conférence intitulée 

« Mange et… tais-toi ! », il dresse un portrait de la santé alimentaire de 

notre nation. 

Quelques faits... 

 En 2012, 882 000 Canadiens ont eu recours aux banques 
alimentaires (dont 12% avaient un revenu d’emploi !). 

 Les entreprises agroalimentaires produisent plus que deux fois 
la demande domestique. 

 Le coût annuel moyen du panier alimentaire au Canada est de 
7 262$, il est de14 815$ au Nunavut. 

 56% des Canadiens sont en surpoids. 

 75% de la distribution alimentaire au Québec  est dans les 
mains de 3 chaînes seulement ! 

 2,6 milliards de paysans dans le monde vendent 74% de leur 

production à 10 entreprises. 

Pour expliquer l’épidémie d’obésité, on pointe rarement l’offre 
alimentaire mais plutôt les choix individuels. Et si on réfléchissait 
autrement? En effet, dans un marché ouvert et mondial tel que le 
nôtre, on assiste à une mise en valeur des denrées agricoles à faible 
coût de production, telles  les céréales, le sucre ou l’huile de palme.  
 
Selon le professeur Carlos Monteiro, l’augmentation de la production 
et de la consommation des aliments ultra-transformés reste la 
principale tendance du système alimentaire mondial et une cause 
importante  de l’épidémie d’obésité et de maladies non transmissibles, 
telles les maladies cardiovasculaires et le diabète. 
 
Nous nous retrouvons donc avec un système alimentaire hyper 
concentré au niveau de la transformation et de la distribution, très peu 
régulé et  qui produit  une alimentation à plusieurs vitesses : Haut de 
gamme avec produits de niche pour les plus riches et alimentation 
industrielle faible en nutriments pour les plus pauvres!   
 
Comment en sommes-nous arrivés là? 
 
De 1940 à 1990, les politiques publiques du MAPAQ* sont uniquement 
de nature économique ou agricole, jamais alimentaire.  En 1978, sous 
Jean Garon, la sécurité alimentaire s’entend comme l’augmentation de 
la production (révolution verte).  En 1994, c’est l’introduction de 
l’agriculture à l’OMC, la conquête des marchés!   
 

Lors de la Commission sur l’avenir de l’agriculture 
québécois (CAAQ) en 2007-2008, les citoyens 
ont parlé en déposant  plus de 700 mémoires.  La 
faille importante  de cette commission  a été son 
mandat, qui est demeuré bien plus celui de 
l’avenir de l’agroalimentaire que celui de 
l’alimentation. 
 
En 2010, la réponse du PLQ à cette commission 
a été l’élaboration du livre vert « Le bioalimentaire québécois ».  Ce 
document avait pour objectif de conférer une personnalité propre aux 
produits alimentaires d’ici.  Encore une fois, ce livre vert n’a pas posé  
la question de l’avenir de l’alimentation, mais a plutôt fourni des outils 
afin d’aider les entreprises à tirer leur épingle du jeu. 
 
C’est seulement  en 2012 que la politique de souveraineté alimentaire 
du PQ a inclus l’objectif d’assurer à l’ensemble des Québécois un 
approvisionnement en aliments de qualité, à juste prix et bons pour 
leur santé. Cet ajout pose enfin la question de l’alimentation. 
Cependant, il n’y a pas concrètement de mise en application. Dans le 
budget du MAPAQ,  seulement 5% est  alloué à la santé animale et à 
l’inspection des aliments. 
 
Lors de sa visite en 2012, M. Olivier de Schutter, rapporteur spécial  
des Nations Unies pour le droit à l’alimentation,  écrivait dans un 
rapport remis au premier ministre Stephen Harper, que les stratégies 
nationales fondées sur le droit à l’alimentation devraient être conçues 
comme des processus participatifs, élaborés conjointement par tous 
les partenaires concernés, y compris les groupes les plus touchés par 
la faim et la malnutrition… 
 
Il faut donc rassembler et entendre les mangeurs, en particulier ceux 
qui ont faim, puis transmettre et mettre en valeur leurs demandes à 
l’État.  Le monde agroalimentaire ne le fera pas pour eux. Pour illustrer 
cette vision et pour donner un exemple concret, certains acteurs 
œuvrant en sécurité alimentaire, dont la Table sur la faim du Montréal  
Métropolitain, proposent de réguler le prix pour une cinquantaine 
d’aliments de base frais ou faiblement transformés, provenant du 
territoire, qui pourraient composer l’essentiel d’une alimentation saine 
et variée. 
 
Le réseau pour une alimentation durable, qui est une alliance 
pancanadienne d’organisations communautaires et d’individus, 
promulguant la sécurité et la souveraineté alimentaire, vous invite dans 
le cadre de la prochaine campagne électorale fédérale, à réclamer à 
votre député de faire de la sécurité  alimentaire  un enjeu électoral 
majeur, et  exiger une politique alimentaire pancanadienne. 
 
Joignez-vous au mouvement Je mange donc je vote     
http://campagne.foodsecurecanada.org/rejoignez-le-mouvement  
 
*MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries,  et de l’Alimentation du Québec 

file:///C:/Users/Mathieu/Documents/Volet%20alimentaire/Communications/Je%20mange%20donc%20je%20vote
http://campagne.foodsecurecanada.org/rejoignez-le-mouvement
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Il est parfois difficile de voir les résultats 
concrets des mobilisations citoyennes, 
mais patience et temps portent parfois 
fruit. Le 6 juillet dernier, lors du conseil 
d’arrondissement, les élus ont annoncé 
la diminution de la limite de vitesse à 
30km/heure sur l’ensemble des rues 
résidentielles du Plateau-Mont-Royal. 
C’était là une une des revendications 
portées par la Maison d’Aurore, 

notamment par son comité de circulation mobilisé de 2005 à 
2009.   
 
Au cours des trente dernières années, notre quartier s’est 
transformé et les résidents ont voulu se réapproprier leur milieu 
de vie pour en faire un endroit sécuritaire et convivial. Plusieurs 
comités isolés ont alors été créés afin de se pencher sur les 
problématiques de chaque secteur. C’est en 2006 que les 
résidents se sont rassemblés afin de parler d’une seule voix, de 
réclamer des mesures concrètes et d’élaborer une vision 
commune. Isabelle Gaudette, alors organisatrice communautaire 
de la Maison d’Aurore, a été la porte-parole et le soutien du 
groupe de résidents. Une impressionnante campagne 
d’affichage a été lancée et c’est plus de 5 000 affiches 
« Maximum 30 » qui ont été distribuées dans le Plateau. La 
marche du 27 mai 2006 reste également un moment important 
de la mobilisation et de conscientisation sur des enjeux liés à 
l’apaisement de la circulation.  

 
 
 
 
 
 
 

Après plusieurs rencontres avec les élus et l’élaboration du plan 
de déplacement urbain, on a constaté que les revendications 
citoyennes étaient prises au sérieux. Ce dont il faut se souvenir  

 
également, c’est que cette vision n’était pas seulement portée 
par les résidents mais aussi par les gens d’affaires de l’avenue 
du Mont-Royal qui avaient alors signé une déclaration commune 
en faveur de l’amélioration de la qualité de vie du quartier. On 
souhaitait donc conjointement des rues agréables à échelle 
humaine, une diminution du transit automobile et de la vitesse en 
général et un engagement des résidents afin d’assurer la qualité 
de vie de leur voisinage. Plusieurs solutions ont été proposées 
telles que le rétrecissement des rues par différents moyens 
( marquage, stationnement en épi, etc.), davantage de dos 
d’ânes à des endroits ciblés et le développement du travail en 
commun entre résidents, commerçants et élus.  
 
 
 
 
 
 
 

La mobilisation citoyenne portée par notre organisme a fait son 
chemin et a évolué vers de nouvelles démarches telles que le 
Quartier Vert Actif et en Santé. Avec l’annonce faite en juillet 
dernier, nous pouvons conclure que la Maison d’Aurore et les 
citoyens du quartier sont porteurs de changement et 
qu’ensemble, nous pouvons faire une différence. 
 
 

Quand la Maison d’Aurore s’en mêle... 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 

« Au début des années ‘80, j’ai fait parvenir des 

pétitions à la Ville afin d’assurer un réel apaisement de 

circulation sur notre rue.  En 2006, avec des 

représentants d’autres rues résidentielles,  nous avons 

pu nous regrouper en comité à la Maison d’Aurore, afin 

d’avoir plus de poids auprès des élus. Grand merci à 

votre organisme qui nous a grandement aidés dans nos 

démarches. » 

 

«Maximum 30 ! Notre rue, un milieu de vie.»   

 
Danielle Béchard, rue Parthenais. 

« Déjà en 2005, lors de mon entrée en poste, 

le Comité de circulation de la Maison 

d'Aurore revendiquait une diminution de la 

vitesse de circulation des voitures dans les 

rues de notre quartier.  À grand déploiement, 

la campagne Maximum 30 et l'élaboration du 

plan de déplacement urbain de 

l'arrondissement sont venus confirmer ce 

besoin de sécurité accrue. 10 ans plus 

tard...j'oserais dire: enfin!! » 

 

Josée Duplessis,  

ex-conseillère d’arrondissement 

« C’est une bonne nouvelle mais comme nous 

l’avons répété de nombreuses fois, ce ne sont 

pas les panneaux de limite de vitesse qui font la 

différence. On sait tous que la limite n’est pas 

respectée à plusieurs endroits. Il faut que la rue 

parle à l’automobiliste. Si les gens roulent à 70 

sur St-Joseph, c’est que c’est possible et que 

l’aménagement dicte cette vitesse. » 

 
Isabelle Gaudette, organisatrice communautaire 

et responsable du comité Maximum 30  
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Par Lise Fontaine, coordonnatrice du Château d’Aurore, atelier de devoirs et leçons 

Je protège mon école publique : Ombres au tableau ! 

 Le 1er juin 2015, 8000 personnes d’une centaine d’écoles 
primaires et secondaires, de 8 régions du Québec, formaient 
autour de leur école, une chaîne humaine pour dénoncer les 
compressions effectives ou à venir dans le milieu de 
l’enseignement primaire et secondaire. Nous y étions comme 
responsables de l’atelier de devoirs et leçons, accompagnés de 
collaborateurs. 

En effet, les mesures d’austérité imposées par le gouvernement 
Couillard forcent la CSDM, sous menace de tutelle,  à «…
réduire ses dépenses de 23 millions et aller chercher 4,5 
millions de revenus dans le secteur de la formation aux adultes 
si elle veut parvenir à un retour à l’équilibre budgétaire d’ici un 
an.»1 Comment cela se traduira-t-il concrètement ?   
 
D’abord, le ratio maître-élève va être appliqué strictement, me 
dit Bernardus Valkenburg, commissaire scolaire pour la 
circonscription Plateau-Mile End, suite à l’adoption du budget 
de la CSDM, le 7 juillet dernier. Ce ratio est fixé à 24 élèves par 
classe au primaire; au-delà de ce nombre, les élèves seront 
relocalisés, au mieux dans d’autres classes et au pire, croyez-le 
ou non, dans d’autres écoles !!! 
 
De plus, les services offerts par les conseillers pédagogiques, 
les techniciens en éducation spécialisée et les psycho-
éducateurs, seront touchés par les coupures dans plusieurs 
écoles, privant ainsi élèves et professeurs d’un soutien 
nécessaire à la réussite scolaire. À ces compressions s’ajoute 
celle de l’abolition des postes d’adjoints à la direction comme 
c’est le cas pour l’école St-Louis de Gonzague, où il manque 7 

à 8 élèves pour atteindre 500 élèves et échapper au couperet ! 
 
Aussi, là où ça va faire le plus mal, c’est aux services aux 
élèves handicapés et ceux ayant de graves difficultés 
d’apprentissage fréquentant une école hors-quartier; le 
transport scolaire sera diminué sinon aboli comme c’est le cas 
pour les élèves de l’école Vanguard. Une situation aberrante 
car touchant des jeunes avec de grands besoins au niveau de 
l’apprentissage ! La logique comptable du gouvernement 
Couillard n’est pas compatible avec l’égalité pour tous à 
l’éducation !  Sans parler des augmentations des frais de 
service de garde qui doubleront lors des journées 
pédagogiques. Les parents sont inquiets. « Je n’enverrai plus 
mes 3 enfants au service de garde lors des journées 
pédagogiques. Cela devient inabordable !» me dit une maman. 
Une autre me dit qu’à l’école de sa fille dans le Centre Sud, les 
collations ont été réduites et ainsi, certaines activités 
parascolaires.  
 
Également,  des programmes comme celui des comités de 
quartier (regroupant les commissaires scolaires, les directions 
d’écoles primaires et secondaires, les parents des conseils 
d’établissement et des représentants d’organismes 
communautaires de chaque quartier de la CSDM) pourraient, 
selon le commissaire, être privés de leur budget, mettant en 
péril des projets (6 pour le Plateau-Mile End) ayant des impacts 
positifs sur la persévérance scolaire tel « Bien dans mes 
baskets», sur le développement d’habiletés sociales  pour les 
enfants de «Samedi d’y aller» ou sur le projet du passage CPE 
(centre de la petite enfance)  à l’école primaire élaboré avec 
des représentants de la Table de concertation Autour des 
Familles et des représentants des écoles primaires. Tous ces 
projets illustraient bien l’ouverture de l’école sur son milieu, 
mais devront attendre l’an prochain pour la poursuite de leurs 
activités, dans le meilleur des cas.   
 
Dans une lettre adressée aux commissaires des quartiers 
Centre-Sud et Plateau-Mont-Royal, les Tables de concertation, 
s’adressant aux jeunes de 0 -24 ans, demandent le maintien du 
financement de ces projets, à la hauteur des sommes allouées  
en 2014-15. Dàjà, ces sommes avaient été réduites de près de 
50% par rapport à celles allouées, il y a environ 3 ans. En 
réponse à cette demande, Monsieur Valkenburg, commissaire 
du Plateau Mile-End, nous invite à poursuivre les  
revendications relatives au  maintien et à la bonification des 
comités de quartiers. 
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Autres mesures d’austérité affectant le milieu  communautaire: 
l’abolition de deux postes d’agents de développement aux 
relations à la communauté à la CSDM, amenant les 3 agents 
restant à couvrir l’ensemble du territoire,  privant ainsi les 
Tables de concertation  «…d’une solide relation de confiance 
avec les partenaires institutionnels et communautaires, relation 
essentielle à la mobilisation d’une communauté autour de la 
réussite et de la persévérance scolaire des jeunes»2 .  
 
Pour compléter le tableau, les signataires de cette lettre 
déplorent le fait que le CREP (Centre de Ressources en 

Éducation Populaire de la CSDM) doit absorber des 
compressions majeures, «… privant ainsi de nombreux 
organismes communautaires d’un service gratuit de grande 
qualité pour les épauler dans leur développement associatif et 
corporatif.»3  
 
Pour toutes ces raisons,  je vous invite à vous  mobiliser le 1er 
septembre prochain  pour la protection de l’école publique et à 
signer la pétition en ligne «Reconnaissance et financement 
adéquat de l’école publique », déposée à l’Assemblée 
Nationale, par la Coalition des parents pour l’école publique. 
L’éducation, une priorité, un droit à défendre ! 
 
N’oubliez pas, nous dit Monsieur Ben Valkenburg, que la 
mobilisation des parents a déjà fait reculer le gouvernement : un 
gain de 3 millions par rapport aux 9 millions exigés par le 
Ministère de l’Éducation. Des victoires non négligeables sur 
lesquelles il faut s’appuyer pour protéger la qualité de 
l’éducation pour tous et l’avenir de nos enfants ! 

 
(1) La Presse,  Sara Champagne,  8 juin 2015.  
(2)-(3)  Lettre en date du 23 juin, envoyée aux commissaires, Ben 
Valkenburg, commissaire, Plateau Mont-Royal (MÉMO)et Stéphanie Bellenger

-Heng, commissaire Ville-Marie (MÉMO) 

 

 
 

 
 

Dans le cadre du processus de consultation, en lien avec le développement du Plateau-Est, la 
Maison d’Aurore, ainsi que plusieurs autres acteurs du quartier ont participé à la rédaction d’un 
mémoire commun relatant les grands enjeux du secteur. C’est le 17 juin dernier que l’Office de 
consultation publique de Montréal nous a présenté les résultats, lors du rassemblement annuel 
des acteurs du Plateau-Est.  
 
Un des éléments positifs du rapport réside dans le fait que les différents milieux 
(communautaire, citoyen, institutionnel et économique) semblent avoir une vision commune du 
développement. Tous souhaitent « un exercice novateur, participatif, qui dépasse les seuls 
enjeux d’aménagement du territoire pour se déployer en incluant des dimensions 
sociocommunautaires et culturelles. » (OCPM). On y parle également d’identité, d’emplois à 
conserver et on réitère la volonté de créer un quartier complet avec des zones distinctes: une 
zone industrielle près de la voie ferrée, une zone tampon avec une mixité de fonction, et une 
zone résidentielles. On souhaite également rénover certains immeubles, réaménager des 
terrains mal exploités, bref, créer un espace de vie intéressant pour les travailleurs, les 
résidents, les étudiants et les touristes.  
 
Finalement, on prévoit aussi réaliser ces objectifs en intégrant un plan de verdissement urbain 
et en utilisant ce secteur comme laboratoire. Soyons créatifs ! Osons rêver un milieu de vie 
intéressant pour tous! 

Rencontre annuelle Plateau-Est 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 
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La prochaine édition du Main à Main paraîtra à l’hiver 2015 

 Petites annonces et remerciements  

 Calendrier  
 
 

À venir cet automne : 
 
 
10 septembre :  Fête de la  rentrée : 17h à 20h 
 
17 septembre : Rentrée du communautaire : 15h à 18h 
    
19 septembre :  Troc-tes-Trucs : 13h à 16h 
 
24 septembre : Repas communautaire : 12h 
 
26 septembre :  Rencontre de planification stratégique 
 
29 octobre :  Repas communautaire d’Halloween : 12h 
 
16 novembre: Souper gastronomique 
 
26 novembre : Repas communautaire : 12h 
 

INVITATION SPÉCIALE ! 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

17h à 20h 

Après un long congé reposant et 
ensoleillé, l’équipe de la Maison d’Aurore 
vous convie à sa fête de rentrée annuelle ! 

 
Anciens ou nouveaux, venez nous 

rencontrer ou nous retrouver! Venez aussi 
découvrir notre programmation d’automne 

en mangeant un morceau dans une 
ambiance festive. 

 
Confirmez votre présence: 514-527-9075 

Vous souhaitez nous faire part de 
votre expérience personnelle à la 

Maison d’Aurore  
ou rédiger des articles sur des 
enjeux qui vous touchent?  Le 
Journal Main à Main, c’est celui 

dont vous êtes le héros!   
Contactez Marie: 

marie@maisonaurore.org ou par 
téléphone, au 514-527-9075 


