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Chaque année, décembre nous prend toujours un peu par 

surprise, non?  On se fait happer par les premières neiges, la 

lumière du jour qui se tamise si rapidement, le besoin de chaleur 

(au sens littéral comme au sens humain). On a aussi ce réflexe 

de regarder derrière son épaule et de constater le chemin 

parcouru.  Chez Aurore, le rêve d’un monde plus juste, plus 

inclusif et plus solidaire nous ramène immanquablement vers les 

différentes luttes sociales menées en 2017, notamment celles 

pour l’amélioration des conditions de vie, pour contrer la 

pauvreté et l’exclusion.   

Au Québec, alors que les politiques d’austérité des 

dernières années avaient déjà passablement effrité le 

tissu social, le gouvernement libéral débloque 

soudainement des milliards de dollars en période pré-

électorale.  Après avoir adopté la loi 70, permettant de 

couper à 399$ les prestations mensuelles de 

demandeurs d’aide sociale refusant de se chercher un 

emploi, le gouvernement propose désormais l’instauration d’un 

revenu minimum garanti pour les prestataires ayant des 

contraintes sévères à l’emploi. Toutefois, cette mesure crée une 

division entre les « bons » pauvres et les « mauvais ». Comme 

si la pauvreté était un choix. Les mesures coercitives et les 

pénalités restent, pour tous les autres prestataires en situation 

d’extrême pauvreté. Ce qui devrait être un Plan de lutte à la 

pauvreté semble plutôt être un Plan de réinsertion à l’emploi.  

Heureusement, certaines revendications ne s’essoufflent pas, 

comme celles liées à la tarification sociale du transport en 

commun, c’est-à-dire la possibilité de payer son titre de 

transport selon son revenu annuel. Pour ses partisans, 

l’implantation d’une telle mesure serait justement un moyen pour 

soutenir les prestataires de l’aide sociale dans leur démarche 

d’intégration au marché de l’emploi. Car pour les plus démunis, 

le transport en commun demeure un luxe et personne ne devrait 

choisir entre se nourrir et se déplacer. Idéaliste ? Plusieurs villes 

canadiennes ont, en tout cas, déjà ouvert la voie. Ottawa offre 

déjà 50 % de rabais aux prestataires de l’aide sociale et Calgary 

module ses tarifs selon le revenu. Une personne ayant un 

revenu de 12 000 $ ne paie que 5, 05 $ mensuellement pour 

son titre de transport. Espérons que la nouvelle administration 

municipale, en faveur de cette mesure, saura réunir les 

ressources pour pouvoir donner suite à cette revendication plus 

que légitime.  

Dans le même ordre d’idées, le salaire minimum à 15 $ reçoit un 

accueil mitigé, où les uns sonnent des cris d’alarme et les autres 

nous rappellent des exemples concrets où le salaire minimum à 

15 $ est déjà implanté. En effet, l’Ontario a commencé à 

instaurer le nouveau taux, de façon graduelle jusqu’en 

2019. Selon la Première ministre de l’Ontario : « Le 

monde en bas de la pyramide, qui crée à chaque jour 

cette richesse-là, mérite largement que l'on fasse 

retomber cette richesse-là vers eux. » .  

En marge de ces luttes économiques, 2017 a été une 

année difficile pour le vivre-ensemble, avec la peur de l’autre et 

du nouvel arrivant remise au goût du jour.  Heureusement, ce fut 

également une année où le mouvement citoyen s’est organisé 

afin de contrer cette montée du discours suprématiste blanc. 

Dans un contexte mondial où nos villes sont de plus en plus 

colorées, multiethniques, ouvertes, il nous semble essentiel de 

lutter contre toute forme de racisme et d’intolérance.  

Et que dire des femmes, avec un grand F, qui osent de plus en 

plus se lever et dire, se raconter, dénoncer, se rassembler pour 

guider nos filles, nos femmes en devenir. Deux mots : « Moi 

aussi ». Deux mots qui ont voyagé à travers le web pour donner 

plus de force. 

Alors pour 2018...Que souhaiter ? Sans doute de continuer à 

s’indigner pour nous, pour les autres, pour nos voisins d’ici et 

d’ailleurs, par de grands ou de petits gestes, dans un climat 

d’entraide et d’ouverture. Il est important de regarder derrière 

pour apprendre et se souvenir, mais il faut regarder devant pour 

avancer ensemble. Joyeuses fêtes ! 
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Une fête de la rentrée réussie  

Le 7 septembre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir tout près 

de 60 personnes pour notre traditionnelle fête de la rentrée. Malgré la 

pluie, nous avons pu célébrer le retour de notre programmation et 

renouer avec vous, les membres, collaborateurs et participants de la 

Maison d’Aurore. Toute l’équipe était vraiment heureuse de vous 

retrouver dans notre belle cuisine ! Un souper estival de hot-dogs, 

fruits et salades a été servi à tous nos convives. Trois talentueux 

musiciens nous ont accompagnés tout au long de cette soirée.  

De plus, nous tenons à souligner la contribution des nombreux 

collaborateurs fidèles qui nous ont aidés dans la préparation de cette 

fête. Certains d’entre vous ont contribué du début à la fin à la 

décoration, au souper, au service, au nettoyage et à bien d’autres 

tâches.  Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir que nous 

lors de cet événement et que vous serez encore parmi nous l’an 

prochain. D’ici là, nous souhaitons surtout vous revoir à nos repas 

communautaires, notre fête de Noël et encore mieux dans nos bureaux 

pour venir prendre un café. Nous vous disons donc encore merci d’avoir 

été présents et nous vous  promettons de passer une commande à 

dame nature pour du beau soleil et de la chaleur pour l’an prochain. 

Par Geneviève Cossette, intervenante à l’accueil 

Des bénévoles de tous les âges et de toutes les origines se 
côtoient à la Maison d’Aurore. Une belle occasion de rencontrer 

des gens, tout en redonnant à la communauté. De gauche à 
droite. Matthieu Bessone (étudiant), Luc Berlinguette (membre 

du CA de la Maison d’Aurore), Outman Hissein Tougoumi (Accès 
bénévolat) Sylvain Perreault (collaborateur à l’Atelier de devoirs 

et leçons) étaient nos chefs cuisiniers de la soirée ! 

La Maison d’Aurore a obtenu la licence d’utilisation du logo «Action Bénévole Québec». Ce 
logo est octroyé par le Réseau de l’action bénévole de Québec et a pour objectif de faire la 
promotion du bénévolat dans notre organisme. De plus, celui-ci nous permet de souligner 
l’importance de l’apport de nos collaborateurs à nos activités de tous les jours. Comme 
vous le savez sûrement, une des forces de la Maison d’Aurore réside dans ces 
collaborateurs! Nous avons des collaborateurs hors pair dans tous nos réseaux :  à l’aide 
aux devoirs, sur notre conseil d’administration, à l’accueil, à la cuisine, à l’action citoyenne, 
etc. Ces personnes sont primordiales pour nous et nous désirons le souligner. Nous 
voulons également chaudement remercier Claudine Gagnon, Isabella Banky et Patrick 
Chaput pour nous avoir soutenus dans la demande de ce logo. En effet, c’est grâce à leurs 
lettres d’appui que nous avons reçu la permission de l’utiliser. Au nom de toute l’équipe, 
merci!  

 
P.S. Si vous êtes intéressés à vous impliquer, contactez 
Geneviève pour connaître les possibilités d’engagement. 
 

Isabella Banky et Patrick Chaput 

Claudine Gagnon 
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Un nouveau visage à la Maison d’Aurore 

Bonjour! Mon nom est 
Virginie et j’agirai à titre 
de coordonnatrice 
générale par intérim 
de janvier à l’automne 
2018, ce qui permettra 
à votre belle Annie de 
prendre un paisible 
congé de maternité.  
 
Je me présente: 
citoyenne engagée, je 
suis passionnée par le 

développement des communautés, que ce soit à l’échelle 
d’une ville, d’un quartier ou d’une organisation, comme La 
Maison d’Aurore.  
 
Je suis diplômée en planification territoriale et 
développement local et je travaille depuis plus de quinze 
ans dans le domaine du développement social. J’ai eu 
la chance de piloter des projets dans diverses 

organisations: instances de concertation, action 
communautaire et économie sociale.  Je suis bien outillée 
pour relever les défis qui m’attendent, soit maintenir une 
saine gestion administrative, tant humaine, financière 
que matérielle.  
 
Belle coïncidence, ma première expérience de bénévolat, 
fut au sein du Château d’Aurore et j’en garde un précieux 
souvenir. Selon moi, La Maison d’Aurore est un petit coin 
de paradis, un lieu de solidarité et d’entraide, qui permet 
aux individus de réaliser leur plein potentiel. La Maison 
d’Aurore améliore le bien-être de la collectivité ! 
 
C’est pourquoi je suis très fière de « garder la place au 
chaud » jusqu’au retour d’Annie et de travailler en 
synergie avec l’équipe, le conseil d’administration et 
les partenaires en vue d’atteindre avec succès les 
orientations inscrites dans la planification stratégique. Je 
commence mon mandat avec confiance et fébrilité. Au 
plaisir de vous rencontrer ! 
 

Par Virginie Bonneau, coordonatrice générale par interim 
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C’EST EN FÉVRIER QU’ON SÈME ! 

Souper-cabaret 
Levée de fonds annuelle de la Maison d’Aurore au profit de notre jardin collectif 

Dimanche 25 février dès 17h 
 

Brasserie Boswell 
2407, avenue du Mont-Royal Est 

Billets en vente au coût de 70 $ à partir du 15 janvier 
 

En février, nous serons de retour avec une toute nouvelle formule qui  
comblera votre appétit, séduira vos oreilles et réchauffera votre coeur !  

Prestation musicale et humoristique, encan silencieux 
 

Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant notre événement ! 
Si vous avez des objets uniques et précieux, des services à offrir ou des occasions 
d’évasion, pensez à nous afin de faire de notre encan silencieux un réel succès ! 
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Quand manifester crée des liens 

Par Luce Durand, membre du conseil d’administration 

Une manifestation 
 
Je ne suis pas une grande manifestante, mais je crois qu’il 
faut participer si on veut se faire entendre et en tant que 
membre du conseil d’administration de la Maison d’Aurore, 
il m’a paru important de faire partie de cette manifestation 
à Québec en septembre dernier. 
 
Plus de 4 000 personnes y ont partitcipé avec des 
représentants de la Maison d’Aurore et de très nombreux 
autres organismes de partout dans la province. Vous 
trouverez un excellent résumé de cette manifestation à 
l’adresse suivante : 
 
http://engagezvousaca.org/2017/09/27/chaine-humaine-
assnat/ 
 
Cependant, cette action est une goutte d’eau dans 
l’océan ; pour faire bouger les gouvernements, il en faut 
bien plus et cela même si les membres de l’opposition sont 
venus nous courtiser en saluant la foule et en parlant avec 
les manifestants. Cette goutte d’eau finira par faire des 
vagues et nous espérons des suites à cette action. Je tire 
mon chapeau à tous ceux et celles qui organisent ces 
événements et qui ont à cœur le bien être des organismes 
communautaires; car ils vont, eux aussi, faire bouger les 

choses. Et nous aussi comme individus en participant. 
Tout ce monde!! Quand on pense que chaque personne 
est unique, on se dit que d’unicité!!! 
 
Une rencontre  
 
Qu’en ai-je retiré moi personnellement de cette 
manifestation? Une rencontre. Une rencontre avec un seul 
individu. Une âme. 

 
Cette personne je la connais, nous nous rencontrons 
souvent dans les corridors de la Maison d’Aurore, mais je 
ne la connaissais pas tant que ça et j’ai eu l’occasion de 
converser plus de sept heures avec elle (le voyage à 
Québec est de 3 heures plus une heure à poireauter dans 
le merveilleux trafic de Québec à l’heure de pointe au 
retour.. hé oui eux aussi…). C’est une occasion rare de 
converser sept heures avec quelqu’un et cela devient un 
privilège quand on se découvre des affinités communes. 
De pouvoir discuter ainsi de tout et de rien avec une âme 
que l’on rencontre par la force des choses, est réellement 
un bonheur. J’ai rencontré une artiste sensible, une 
photographe (elle a d’ailleurs fait de magnifiques photos 
de nous lors de cette manifestation) avec son œil 
observateur qui scrute tout, voit tout. À La Maison 
d’Aurore, elle anime des groupes de discussion autour 
d’une activité pour tous qu’est le tricot. Elle  a à cœur les 
gens, leur bien-être et leur offre l’occasion de s’exprimer et 
d’échanger autour d’une activité qui occupe bien les mains 
et permet toutes sortent d’ouvertures.  
Christine nous prépare une exposition et vendra ses 
créations au Centre du Plateau samedi le 2 décembre 
prochain. Vous trouverez Christine et son atelier de tricot à 
La Maison d’Aurore sur Garnier. 
 
La manifestation qui a atteint ses objectifs avec sa chaîne 
humaine autour d’un édifice du gouvernement m’a permis 
de faire une rencontre et celle-ci se poursuivra dans le 
temps comme les effets de cette manifestation, même si 
au retour nous sommes chacune happées par nos routines 
respectives. 
 

Quelques-unes de nos manifestantes : Louise Bergeron, Luce Durand, Lise 
Fontaine, Marie Vincent et Francine Boucher 

http://engagezvousaca.org/2017/09/27/chaine-humaine-assnat/
http://engagezvousaca.org/2017/09/27/chaine-humaine-assnat/
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Suite à un projet pilote réalisé par la Maison d'Aurore et 

Brila*, le projet Philo-Plateau est de retour sur notre 

calendrier d'activités. Partenaires au sein de la Table 

Autour des familles, le YMCA du Parc et la Maison 

d’Aurore ont décidé de replonger dans l’aventure et d’offrir 

aux élèves de quatre écoles du quartier, des ateliers où 

chaque enfant participant, est amené à réfléchir sur 

différents thèmes philosophiques 

 

Depuis le mois de septembre dernier, à la Maison d'Aurore, 

des ateliers ont lieu chaque semaine avec un groupe 

d'élèves de niveau primaire de l'école Paul-Bruchési. Les 

rencontres sont d’une durée d'environ deux heures. Celles-

ci sont animées par des animateurs très dynamiques dont 

un de notre organisme. Les sujets abordés ont été choisis 

par les jeunes afin qu'ils s'expriment et se les approprient. 

Cela leur permet de constater que ce sont eux les 

principaux acteurs de la conversation et de prendre 

conscience qu'ils sont responsables aussi des propos qu'ils 

avancent. L’écoute, l’argumentation, le futur, la peur, 

l’inclusion/l’exclusion,  les secrets, autant de thèmes qui 

ont été discutés par les enfants.  Avec le temps, le groupe 

sera mieux soudé et les jeunes seront capables de pouvoir 

se questionner par eux-mêmes. En même temps, il faut 

tenir compte que le projet ne fera pas de ceux-ci de mini-

philosophes, mais des individus ayant une structure de 

pensée critique, créative et attentive.  

 

Le temps s'écoule très rapidement lorsque les ateliers ont 

lieu. On constate qu'à chaque semaine, les élèves nous 

surprennent avec leurs questionnements et que 

graduellement, ces derniers deviennent de plus en plus 

attentifs vis-à-vis la recherche philosophique. Le 

dynamisme est tellement présent au sein du groupe que 

même Aristote en serait étonné ! 

 

Le but de la philo pour enfants et la manière dont celle-ci 

se structure ne nous laisse pas indifférents. Bien au 

contraire, c'est un projet qui nous stimule lors de nos 

interventions/interactions auprès d'eux et qui nous invite 

également à profiter de cette expérience unique en son 

genre. L'ouverture d'esprit, le respect d'autrui, l'écoute, la 

créativité, l'autonomie et  le travail d'équipe sont au menu. 

 

*Organisme de bienfaisance qui s'engage à inspirer et à éduquer les jeunes par des 

dialogues philosophiques 

Le retour des « Philaurores » 
Par César Camacho, animateur jeunesse au Château d’Aurore 

« Bien que fatigué à la fin de la journée, 

mon enfant sort de l’atelier beaucoup plus 

calme et les devoirs se font sans 

obstination ! » 

Un papa d’élève de Philo 

« Mon enfant parle beaucoup plus et sort de 

sa coquille depuis qu’il est dans le groupe de 

philosophie pour enfants. » 

Une maman d’un élève de Philo 

Lors des ateliers de philosophie, chaque enfant a la chance de  
s’exprimer sur différents thèmes et d’émettre son opinion dans le 

respect et l’écoute.  
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Luc Ferrandez :  
Élu maire de l’arrondissement 
 
Marianne Giguère :  
Élue conseillère de ville du district De Lorimier 
 
Josefina Blanco : Élue conseillère 
d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 
Richard Ryan : Élu conseiller de ville du district 
Mile-End 
 
Marie Plourde : Élue conseillère 
d’arrondissement du district Mile-End 
 
Alex Norris : Élu conseiller de ville du district 
Jeanne-Mance 
 
Meava Vilain : Élue conseillère d’arrondissement 
du district Jeanne-Mance 
 

L’automne vient de se terminer et avec lui, plusieurs 
semaines de campagne électorale, de débats, de 
rencontres et de discussions. Maintenant que les 
décorations de Noël ont remplacé les pancartes électorales 
municipales, nous voilà à l’heure des bilans. Trois 
événements ont ponctué la campagne électorale à la 
Maison d’Aurore.  
 
Le 16 octobre dernier, la Maison d’Aurore est allée à la 
rencontre des citoyens dans la rue, afin de les inciter à 
voter, à discuter avec eux des enjeux du quartier et à les 
inviter aux deux événements publics leur permettant de 
rencontrer les candidats aux différents postes d’élus 
municipaux. Nos deux « journalistes », Alice et Marie, ont 
bravé le froid et discuté avec une trentaine de citoyens qui 
étaient invités à répondre à la question : Si vous aviez une 
chose à changer dans votre quartier, qu’est-ce que ce 
serait ? ». Si la circulation, les pistes cyclables et les 
vignettes sont des enjeux qui restent toujours très présents 
dans les préoccupations des citoyens du quartier, certains 
nous ont aussi mentionné la nouvelle règlementation sur 
les chiens, le manque de lieux culturels dans l’Est, le bruit,  
le transport en commun, le ramassage des déchets ; et un 
garçon de 10 ans nous a dit vouloir plus d’arbres dans son 
quartier.  
 
Plus tard en octobre, deux débats ont eu lieu dans le 
quartier. La Maison d’Aurore a d’abord accueilli les 
candidats aux postes de conseillers d’arrondissement et de 
ville du district De Lorimier, situé à l’est du Plateau-Mont-
Royal. Deux partis municipaux étaient représentés et 
quatre candidats étaient présents : Jean-Pierre Szaraz et 
Linda Gauthier de l’Équipe Coderre et Josefina Blanco et 
Marianne Giguère de Projet Montréal. C’est près d’une 

cinquantaine de citoyens qui se sont déplacés le 26 
octobre dernier afin de rencontrer leurs candidats et leur 
soumettre leurs préoccupations dans le quartier. La 
semaine suivante, c’est plus d’une centaine de personnes 
qui se sont rassemblées au Resto Plateau afin d’assister à 
l’assemblée publique avec les candidats à la mairie de 
l’arrondissement, Luc Ferrandez de Projet Montréal et 
Zach Macklovitch de l’Équipe Coderre. Si la circulation 
automobile et cycliste occupent toujours  une grande place 
lors des rencontres politiques sur le Plateau, plusieurs 
enjeux importants ont été soulevés, tels l’avenir du 
magasin solidaire, la bataille des Airbnbs, la participation 
sociale des aînés, l’itinérance, etc.  
 
Pour la troisième fois, c’est l’équipe de Projet Montréal qui 
a finalement remporté les 7 sièges du Plateau-Mont-Royal 
avec un pourcentage plus élevé qu’aux dernières élections.  
Voici donc la composition de votre conseil 
d’arrondissement  pour les quatre années à venir.  
 
 
 

Des débats, des visions, un quartier... 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 
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L’alimentation m’anime ! 

Depuis une dizaine d'années, on voit émerger une conscientisation 
sur ce qu'est une saine alimentation.  Par contre, on constate que 
nous mettons de côté nos envies afin de se conformer à certaines 
normes et prescriptions alimentaires. Face à ce dilemme, je crois qu'il 
faut d'abord réapprendre à s'écouter, laisser la culpabilité de côté et 
revoir l'alimentation autrement. Un premier geste serait de décortiquer 
les informations sur les réseaux sociaux afin d'éviter la 
désinformation: 
 
- Qui donne l'information (professionnels de la santé?) 
- Qui finance l'article (conflit d'intérêt?) 
- Les informations sont-elles basées sur des études scientifiques? 
 
 
Finalement, il nous faudrait favoriser la variété d'aliments consommés, retrouver le plaisir de manger sans culpabilité et 
savoir reconnaître les signaux de la faim et de la satiété. 
La formation : « L’alimentation m’anime! » est une nouvelle formation destinée aux membres du Réseau des cuisines 
collectives du Québec (les participants des cuisines collectives de la Maison d’Aurore en sont).  D’une durée de trois 
heures et au coût de 20$ par participant, elle est offerte aux groupes entre 10 et 20 personnes.  
 
J’ai assisté à la présentation de cette formation et j’invite mes consœurs et confrères des cuisines collectives à participer à 
cette formation. Avec un minimum de 10 participants, la formation pourrait être offerte à La Maison d’Aurore !  Manifestez 
votre intérêt à Sylvie ! 

Des rencontres importantes pour la réussite des élèves de l’atelier devoirs 

À l’atelier de devoirs et leçons, quatre rencontres de parents ont eu lieu après le premier bulletin. Ces 
rencontres, ainsi qu’un sondage sur leurs besoins, nous permettront de mieux comprendre la réalité de 
ces 39 familles et d’orienter nos actions de soutien à la réussite éducative et sociale de nos quarante 

élèves. 

Par Colette Lalonde, participante aux cuisines collectives 
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Symposium « Montréal cuisine ! » 

Le 2 novembre dernier avait lieu le symposium “Montréal 
cuisine!” organisé par le RCCQ*, en collaboration avec le 
RCCM**. J’y suis allée en compagnie de deux participantes 
des cuisines collectives.   
 
Différentes conférences ont été présentées dans le but 
d’outiller les intervenants, les directions d’organismes et les 
participants et de les emmener à réaliser l’importance sociale 
du mouvement des cuisines collectives dans la défense du 
droit à une saine alimentation.  J’ai été passablement 
marquée par la première présentation, dont je vous présente 
un résumé. Jean-Claude Moubarak, anthropologue et 
professeur à l’Université de Montréal, nous a mis la table avec 
une présentation percutante sur le lien entre le degré de 
transformation des aliments et son impact sur la santé 
humaine. Les aliments ultra-transformés sont apparus 
essentiellement après la 2e guerre mondiale.  Rappelons la  
classification Nova (reconnue par l’OMS), des aliments en 
quatre groupes : 
 
 Frais ou minimalement transformés : fruits, légumes, 

lait, viande fraîche 
 Ingrédients alimentaires : farine, épices, sucre, huile 
 Aliments transformés :   pain, yogourt nature, fromage, 

viandes séchées 
 Aliments ultra-transformés : aliments dont la liste des 

ingrédients est très longue et comporte des ingrédients 
non alimentaires 

 
Ce dernier groupe d’aliments, dont les ingrédients et les 
techniques de production réduisent le coût et rendent les 
produits pratiques (prêt à manger, longue conservation), 
remplace désormais la cuisine.  J’ai été soufflée d’apprendre 
que les aliments ultra-transformés représentent maintenant 
plus de 50% de notre apport calorique!  La consommation de 
ces produits, qui ont pour la plupart des attributs 
obésogéniques de par leur composition le plus souvent riche 
en gras/sucre/sel, altérerait également le contrôle de l’appétit 
et pourrait modifier le comportement en stimulant la 
consommation au-delà de nos besoins physiologiques.  De 
plus, ces aliments sont faibles en nutriments protecteurs 
(protéines, vitamines, minéraux et fibres). Le plus inquiétant 
c’est que cette tendance est encore à la hausse depuis les dix 
dernières années et que les enfants consomment davantage 
d’aliments ultra-transformés que les adultes.  
 

Il appert que nous ne pouvons plus laisser aux entreprises le 
soin de décider de ce que nous mangerons, sous peine de 
voir reculer l’espérance de vie de nos enfants et petits-
enfants.  Il devient impératif d’établir une politique nationale 
sur l’alimentation qui permettra d’éduquer les personnes à 
partir du préscolaire jusqu’à l’âge adulte.  Une taxation sur les 
produits ultra-transformés, une refonte du guide alimentaire 
canadien, ainsi qu’une véritable politique bioalimentaire 
prenant en compte tous les aspects (et non seulement ceux 
profitables à cette industrie) devrait nous mener à établir que 
l’alimentation est  un droit qui devrait être enchâssé dans la 
constitution et la charte des droits et liberté, au même titre que 
le droit au logement, qui vient tout juste de l’être. 
 
Le RCCQ vous invite à signer la déclaration sur le droit à une 
saine alimentation sur la page Facebook (facebook.com/
droitsainealimentation); une pétition sera aussi mise en ligne 
en mars 2017 sur le site de l’Assemblée nationale. 

*Regroupement des cuisines collectives du Québec 

** Réseau des cuisines collectives de Montréal 
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Par Sylvie Bureau, intervenante au volet alimentaire 

Sylvie Bureau, intervenante au volet alimentaire et Aline Manson, 
membre de la Maison d’Aurore, ont participé à la journée de 
Symposium du regroupement des cuisines collectives du Québec.  
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Les portes orange 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 

Il était une fois le Bonhomme à lunettes...Le connaissez-
vous ? Le Bonhomme à lunettes, c’est Philippe Rochette, un 
opticien d’ordonnance nomade dans le réseau du 
communautaire du Grand Montréal, Laval, Montérégie, 
Laurentides et Outaouais. Un opticien au coeur à la bonne 
place qui vous propose des montures pour tous les revenus, 
un service pour tous où les prestataires de l’aide sociale ont 
accès à des lunettes pour aussi peu que 20 $ et qui offre la 
gratuité pour les enfants. Son approche repose sur trois 
principes : Honnêteté, simplicité et solidarité.  
 
Voici ce qu’il en dit : 
 
« Voir clair n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Je me suis 
donné comme mission de rendre cette composante 
accessible aux gens moins fortunés. » 
 
C’est dans cet esprit que notre Bonhomme à lunettes s’est 
joint à d’autres professionnels et thérapeutes (Gabrielle 
Lapointe, optométriste, Annie Di Cesare et Clément Courteau, 
acupuncteurs) afin de permettre une plus grande offre de 
soins en regroupant leurs services sous un même toit. Ainsi, 
sont nées les Portes Orange. Situé dans le Mile-End, ce 
collectif  désire offrir des services de qualité à prix abordables. 
Fatigués de constater les problématiques d’accessibilité des 
soins devenir de plus en plus grandes, ils se sont regroupés 
afin de pouvoir travailler en collaboration et tenter de régler ce 
problème. Des professionnels qui espèrent, bien humblement, 
faire une différence.  
 
Comment peuvent-ils offrir de meilleurs tarifs ? 
 
En partageant les locaux et en réduisant au minimum la 
publicité. Le collectif des Portes Orange compte sur le bouche
-à-oreille et sur la fidélité des intervenants communautaires 
qui proposent leurs services aux gens dans le besoin.  
 
On y trouve quoi ? 
 
Opticien, optométriste, acupuncteur, ostéopathie,  
massothérapie, psychologie, sexologie, coaching, orientation, 
travail social et herboristerie.  
 
Parce que nous voulions que ce service solidaire soit de plus 

en plus connu et utilisé, la Maison d’Aurore a reçu le collectif 
des Portes Orange lors du Troc-tes-Trucs de septembre, afin 
de faire la présentation de leurs différents services. Si ce n’est 
pas vous qui en avez besoin, peut-être est-ce un ami ? Un 
voisin ? Parlez-en ! Les initiatives semblables sont rares et 
précieuses, à vous de diffuser la bonne nouvelle ! 

 

160, rue Saint-Viateur Est, 
local 160 

514-503-3700 

Le prochain Troc-tes-trucs à la 
Maison d’Aurore aura lieu le samedi 

17 février prochain. 
Il est temps de préparer des boîtes 
d’objets dont vous ne vous servez 
plus et de faire la liste des trésors 
que vous aimeriez y dénicher ! 
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Par Véronique Dufour, intervenante auprès des aînés 

Retour sur le Forum aînés de la Table de concertation Alliance 3e âge 

Le 19 octobre dernier a eu lieu la grande journée de 
réflexion « Prendre de l’âge : un peu, beaucoup, 
passionnément ! ». Organisé par la Table de concertation 
d’Alliance 3e âge, l’événement a permis de réunir une 
centaine de participants ! Rappelons que le but principal du 
forum était de consulter les aînés pour mieux connaître et 
comprendre leurs besoins et leurs rêves, de façon à ce 
qu’un plan d’action puisse être développé. En interpellant à 
la fois des citoyens aînés, des intervenants du 
communautaire et des institutions publiques, de même que 
des représentants politiques, l’idée était également de 
mettre en place différents dialogues entre les acteurs 
concernés. 
 
On ne cesse de l’entendre dans les médias, la population 
du Québec est vieillissante. Alors que le taux de natalité 
est à la baisse (1,59 enfant par femme en 2016), 
l’amélioration générale de nos conditions de vie et les 
avancées de la médecine font en sorte que l’espérance de 
vie ne cesse d’augmenter (82,7 ans en 2016). Par 
conséquent, si la tendance se maintient, on prévoit que 
d’ici 2031 la proportion de personne de 65 ans et plus sera 
de 26%. C’est 10% de plus qu’en 2011. Or, loin d’être un 
problème en soi, cette transformation sociale amène 
toutefois l’émergence de nouveaux besoins et enjeux sur 
lesquels il importe de réfléchir collectivement.  

 
Dans le cadre du forum, 5 grands enjeux ont été identifiés 
pour alimenter les discussions : la santé globale, la 
participation sociale, le transport et la mobilité, la 

communication/la collaboration et le logement. Ces thèmes 
ont tous suscité beaucoup d’échanges et la Table Alliance 
3e âge travaille actuellement à l’analyse de toutes les 
informations recueillies avant de produire son nouveau 
plan d’action. 

 
Pour ma part, ce que je retiens de cette journée c’est à 
quel point le vieillissement est une réalité plurielle. Vieillir 
seul ou à 2, avoir 67 ans ou 85 ans, appartenir à une 
minorité culturelle ou être né au Québec, être hétérosexuel 
ou homosexuel, être pauvre ou riche, habiter en résidence 
privée, en CHSLD, en HLM ou en appartement… voilà un 
ensemble d’éléments qui influencent grandement les 
besoins et les préoccupations des personnes vieillissantes. 
Pourtant, j’ai l’impression que nos représentations sociales 
de la vieillesse sont beaucoup moins diversifiées qu’en 
réalité. Les « aînés » sont trop souvent perçus comme un 
grand bloc homogène de personnes aux cheveux gris, aux 
prises avec des problèmes de santé, souvent 
déconnectées des valeurs actuelles et des nouvelles 
technologies et se retrouvant malgré eux à vivre un peu en 
marge de la société.  
 

La prise en compte de l’ensemble de ces différences est 

donc une condition essentielle à l’amélioration de la qualité 

de vie des aînés. Et je vois dans l’organisation 

d’événement comme le forum un pas dans la bonne 

direction pour y arriver. C’est aussi une belle vitrine des 

forces et de l’engagement des aînés dans leur 

communauté !  



 

 

Page 11  Aurore dans son milieu  

Le Plateau Mont-Royal est, depuis longtemps, un carrefour 
culturel, social et historique important à Montréal. Sa créativité 
légendaire en fait un lieu mythique qu’on continue de vouloir 
découvrir. Pour mieux connaître l’histoire de cet ouvrage, je suis 
allée à la rencontre d’Yves Desjardins, co-auteur du 
Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal, membre de 
Mémoire du Mile-End et journaliste à Radio-Canada pendant 34 

ans.  

MV : M. Desjardins, depuis combien de temps ce projet est-il en 

gestation ? 

YD :. La genèse du Dictionnaire est liée à l'Exposition « Vies de 
Plateau », organisée par le Musée Pointe-à-Callière en 2013. 
Deux des co-auteurs, l'historien Jean-Claude Robert et Bernard 
Vallée, fondateur de L'Autre Montréal, étaient membres du 
comité scientifique de l'exposition. Contrairement à d'autres 
expositions de ce type, celle-ci n'était malheureusement pas 
accompagnée d'une publication. Il y avait donc là une lacune à 
combler, d'autant plus que la dernière synthèse publiée sur le 
Plateau (le fascicule « Les villages du Plateau », de la collection 
Pignons sur rue) remonte à 1984. Justin Bur, président des Amis 
du boulevard Saint-Laurent, a alors proposé de reprendre la 
formule des Dictionnaires amoureux, populaire en France. Je me 
suis greffé à l'équipe comme spécialiste du Mile End et, plus 
tard, Joshua Wolfe, ancien D-G d'Héritage-Montréal, lorsque 
nous nous sommes rendus compte que le sud-ouest du Plateau 
(Milton-Parc, ghetto McGill) était sous-représenté dans les 
entrées. 
 

MV : Qu’est-ce qui vous a surpris le plus ? 

YD: . Même si ce n'est pas complètement une surprise, la 
recherche a révélé l'exceptionnelle richesse du Plateau, tant en 
termes de son histoire, de son patrimoine et de son importance 
pour la culture québécoise. Le quartier est trop souvent réduit 
aujourd'hui à un certain nombre de clichés, reflets de modes 
éphémères ( « enclave de bobos et d'intellectuels prétentieux 
») ; il nous semblait important de montrer la « profondeur » du 
Plateau. 

 

MV: Avez-vous rencontré des obstacles ? 

YD : Le travail d'équipe est à la fois stimulant et complexe. On 
ne peut parler d'obstacle en tant que tel, mais le processus 
d'écriture et de révision collective est long et exigeant. Cela dit, 
nous avons été accompagné dès le début par une éditrice 
exceptionnelle, Barbara Debays, d'Écosociété. L'éditeur a cru au 

projet dès le départ, bien avant que le manuscrit ne soit prêt. 
Une graphiste, Louise-Andrée Lauzière, a aussi accompagné les 
auteurs, ce qui explique la mise en valeur d'une iconographie 
exceptionnelle. S'il faut parler d'obstacle, c'est plutôt au niveau 
des choix déchirants qu'il a fallu faire : le livre fait 475 pages, ce 
qui est costaud pour un éditeur quel qu'il soit, il aurait pu 
facilement en faire 150 de plus ! Même si nous ne prétendions 
pas à l'exhaustivité, nous sommes les premiers à déplorer un 
certain nombre d'absents. 
 
MV : Pouvez-vous nous révéler votre anecdote ou votre fait 
historique préféré ? 
 
YD : Difficile de choisir parmi ses enfants ! L'article le plus long 
est celui sur le parc Lafontaine : reflet de sa valeur inconique 
dans l'imaginaire montréalais. J'aime bien aussi les articles sur 
les écrivains qui ont contribué à créer l'image contemporaine du 
Plateau - Francine Noël, Richler et Tremblay - dont les visions 
sont en quelque sorte complémentaires. Les notices sur les 
paroisses font également bien ressortir qu'au-delà du religieux, 
elles ont longtemps eu également une vocation communautaire 
et sociale, ce qui a également contribué à l'identité du quartier. 

Le Plateau se raconte : Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal 
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Un livre incontournable qui fait connaître aux gens du Plateau une 
histoire qui, jusque-là, n’était qu’entre les mains d’une poignée d’ini-
tiés. C’est en réalité le premier livre important sur l’histoire du Plateau 
disponible en librairie.  
 
Sous forme de dictionnaire, il présente plus de 600 entrées sur des 
sujets variés : personnalités, communautés, toponymie, architecture, 
commerces et industries, arts, religions, luttes sociales et politiques, 
et encore plus. D’une grande richesse, il est le résultat du travail de 
recherche de plusieurs années, d’amoureux de notre histoire locale 
qui sont soit journaliste, urbaniste, historien émérite à la retraite ou 
architecte, guide touristique. Ils ont travaillé de concert sur les sujets 
correspondant à leurs domaines d’intérêt. Ce livre est une émulation 
pour continuer la recherche; car malgré son importance, il n’a pu 
couvrir toute l’histoire si riche du Plateau Mont-Royal qui compte plus 
de trois siècles.   
 
Pour continuer à lire sur l’histoire locale, je suggère les bulletins de la 
Société d’histoire du Plateau qui sont publiés pour ses membres 
quatre fois l’an depuis douze ans. Les dix premières années ont été 
réunies en un recueil qui est en vente au Centre de documentation 
de la Société. Il regroupe des articles passionnants traitant de sujets 
divers de la petite et grande histoire du Plateau. Bonne lecture ! 
 
Huguette Loubert 
Directrice du Centre de documentation et d’archives 
Société d’histoire du Plateau 

Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 



 

 

 Petites annonces et remerciements  

 Calendrier  
 
À venir cet hiver :  
 
 
Toutes les activités régulières reprennent 
dans la semaine du 15 janvier 2018. 
 
Mardi 14 décembre à 12h :  
Le festin d’Aurore 
Repas traditionnel des Fêtes 
10 $ 
 
Jeudi 19 décembre à 18h :  
Noël au camp 
Soirée festive de la Maison d’Aurore 
10 $ 
 
Jeudi 25 janvier à 12h :  
Repas communautaire de janvier sous le thème 
du Nouvel An asiatique 
5 $ 
 

 

 Ont participé à ce numéro  
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la  
réalisation de ce journal, à l’image des gens d’Aurore:  

 

Coordination: Marie Vincent 
 

Rédaction: Virginie Bonneau, Sylvie Bureau, César 

Camacho, Geneviève Cossette, Véronique Dufour, Luce 
Durand, Lise Fontaine, Huguette Loubert, Annie Pelletier et 
Marie Vincent  
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Soutien à l’impression: Nous tenons à remercier le Centre de 
copie Papillon situé au 4465-A, De Laroche pour leur 
contribution à la réalisation de ce journal. 

 
La prochaine édition du Main à Main paraîtra au printemps 2018 

Les élus locaux vous souhaitent de 
Joyeuses Fêtes et  

une Bonne Année 2018 ! 


