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LA RENTRÉE DES SURVIVANTS :
ÇA VA BIEN ALLER!
Par Daisy Bila, rédactrice du journal Le Chameranais

Découvrez à la p. 8 
ce qu’est le journal, 
Le Chameranais 
et comment nous 
contacter !

2020 fait désormais partie des 
années marquantes de notre 

ère contemporaine. Dans plusieurs années et 
décennies, les livres d’histoire mentionneront 
certainement cette année qui a bouleversé la 
face du monde, pour de bon. On se souviendra 
de cette pandémie qui a durement frappé 
et secoué le globe, du nord au sud, de l’est 
à l’ouest. De façon générale, aucune sphère, 
aucune organisation, aucune institution, aucune 
entreprise n’a été épargnée. 

Bien que, depuis quelques semaines, une 
réouverture et une reprise très progressive ait 
été entamée, nous sommes très bien conscients 
que la « vie normale » d’avant la pandémie ne 
reviendra pas de sitôt ou que, pire, rien ne sera 
plus jamais comme avant. Que faire alors? Eh 
bien, continuer de vivre, continuer d’avancer, 
continuer d’évoluer, continuer d’apprendre, 
continuer de s’amuser, continuer de réfléchir, 
continuer d’étudier, continuer de créer, etc. C’est 
ce que nous vous souhaitons tous : que la vie 
continue, et ce, même avec les nouveaux défis et 
contraintes. En effet, si, malgré la crise, malgré le 

confinement, malgré la maladie, malgré la mort, 
malgré le chômage, malgré la faillite, malgré les 
baisses de revenus, vous êtes encore là, alors 
nous aimerions vous dire que vous êtes des 
survivants. Nous sommes tous des survivants!

Telle une médaille à deux faces, une crise n’a pas 
que des points négatifs. Plusieurs ont profité de 
ces derniers mois pour ralentir ou carrément 
s’arrêter, se reposer, renouer avec leurs proches 
ou simplement avec eux-mêmes, réaliser et 
terminer des projets qui dormaient dans les 
tiroirs... Plusieurs ont redécouvert l’essentiel 
de la vie : être en bonne santé, en sécurité, 
subvenir à ses besoins primaires, consommer 
intelligemment, etc. Plusieurs ont aussi décelé 
des occasions d’affaires pour croître, démarrer 
des entreprises, créer de la valeur pour leurs 
organisations ou entreprises, etc. Nous n’en 
dirons pas plus, car c’est ce que vous allez 
découvrir dans les pages de ce numéro. N’oubliez 
jamais : ça va bien aller, ça doit bien aller!

Excellente rentrée à tous!
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Bonjour monsieur DeSousa. Merci de nous 
accorder votre temps pour réaliser cette 
entrevue. C’est la troisième fois en trois ans.

Cela me fait plaisir!

Comment avez-vous vécu ces quatre derniers 
mois, en pleine crise sanitaire? Quels ont été 
vos plus grands défis et comment vous êtes-
vous adapté à la nouvelle réalité?

Avant toute chose, j’aimerais dire que la plus 
grande priorité pour moi en tant que maire de 
Saint-Laurent est de m’assurer de la sécurité 
de nos résidents dans la communauté. Le mot 
clé à retenir est « sécurité ». Si nous n’avons 
pas l’assurance de sécurité pour nous-mêmes, 
individuellement, et puis nos proches, tout le 
reste devient secondaire. C’est cette notion de 
sécurité qui était et qui est au cœur de toutes 
nos décisions. 

Maintenant, cette crise est assez inédite, car 
nous n’avions rien vécu de la sorte dans le 
passé, ce qui fait qu’il n’y a pratiquement pas 
d’antécédents ou de repères auxquels nous 
pouvions nous référer. Il n’y avait pas de guide 
sur la façon de s’y prendre, il n’y avait pas de 
grandes expériences de situations semblables. 
Donc, nos services et notre façon de faire ont 
été bousculés de façon très significative : nous 
avons été obligés de fermer une grande partie 
de nos installations. Les élus et les gestionnaires 
ont dû travailler de la maison. 

Par ailleurs, dans l’ensemble des mesures 
prises, je peux oser dire qu’à Saint-Laurent, 
nous avons été les premiers au Québec à 
annoncer un plan autour de la pandémie, 
avant la Ville de Montréal et même le 
gouvernement du Québec. Nous avions déjà 
réalisé l’ampleur de la situation et, en date 
du 11 mars, plusieurs mesures étaient déjà en 
place dans nos bâtiments tels que le nettoyage, 
la désinfection, l’affichage, etc. Nous avons eu 
une longueur d’avance. 

Est-ce la crise la plus difficile que vous avez 
dû gérer dans votre parcours en tant que 
gestionnaire et maire?

Nous avons vécu toutes sortes de crises 
au fil des ans et chacune est différente. 
Cependant, je considère celle-ci comme l’une 
des plus difficiles en termes d’impacts, de 
conséquences, de durée et aussi de complexité, 
plus particulièrement, car elle touche la santé 
et le comportement des êtres humains. Le 
plus grand défi auquel, pas seulement moi, 
mais d’autres élus ont dû faire face dans cette 
crise sanitaire, c’est de réussir à obtenir le suivi 
assidu des diverses consignes par les résidents 
de notre communauté. Le pouvoir décisionnel 
est une chose et le pouvoir de l’influence en 
est une autre. Ce dernier est beaucoup plus 
puissant. Étant donné que le succès dans 
cette bataille contre le virus nécessite un 
changement de comportement des résidents, 
la seule façon pour nous d’obtenir le succès 
dans notre démarche passe par une adhésion 
de chaque individu. 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
gestionnaire ou à un jeune leader en matière 
de gestion de crise? Pour cela, veuillez citer 
trois éléments selon vous indispensables pour 
bien gérer une crise comme celle-ci.

Dans un premier temps, il faut obtenir le 
maximum d’informations possible pour être 
capable de porter un jugement éclairé sur 
la situation. Vous n’aurez jamais toutes les 
informations. Il vous faudra donc sélectionner 
les plus pertinentes, celles qui peuvent 
contribuer, d’une certaine façon, à guider les 
processus de décision. Ensuite, vous devez 
anticiper les choses, les scénarios, en vous 
basant sur les informations récoltées et poser 
des actions et des gestes en mode proactif 
plutôt que réactif. Finalement, vous devez avoir 
des outils à votre disposition. Par exemple, les 
outils de communication vous permettront 
de réitérer constamment le message afin de 
consolider les actions en cours. C’est à force 
de répéter que les actions seront bien ancrées 
dans les mœurs de la communauté et qu’elles 
pourront se perpétuer. 

Le propre d’une crise, c’est aussi de faire 
émerger de nouvelles façons de faire, de 
nouvelles idées, de nouvelles ressources. 
Quels sont les points positifs que vous retirez 
de cette crise sanitaire? Y a-t-il des choses que 
vous aimeriez maintenir par la suite ou que 
vous avez déjà mises en place dans vos façons 
de faire? 

Ces évènements nous ont fait réaliser que nous 
pouvons encore vivre de façon très simpliste. 
Nous avons aussi pris conscience de notre 
besoin d’être en relation avec les autres. En 
étant isolés, nous avons saisi l’importance du 
contact social. Dans le contexte familial, c’est 
un très bon point notamment pour l’unité 
familiale, qui est la pierre angulaire de notre 
communauté. Personnellement, j’ai apprécié 
cela. 

Cette crise nous a aussi démontré l’importance 
de l’environnement parce qu’il représentait 
l’un des seuls endroits où les gens pouvaient 
s’évader de la maison ou faire de l’exercice. Ça 
nous a permis de mieux apprécier la nature.

Maintenant, est-ce que tout cela va continuer? 
Oui, car je suis persuadé que cette crise va 
changer considérablement nos façons de 
faire, nos habitudes de vie, en tant qu’individu 
et aussi en tant que société. Au Québec, 
nous sommes très chaleureux. Nous avons 
l’habitude, par exemple, de nous saluer en 
nous faisant la bise sur les joues. En période 
de COVID, il n’y a personne qui continue de 
le faire. Pourtant, c’est quelque chose qui 
existait depuis des décennies sinon plus. Voilà 
un exemple culturel, simple, qui démontre 
comment notre façon d’interagir va changer. 
Cela se répercutera certainement dans 
notre comportement et notre gestion de la 

communauté.

Quel est votre mot de la fin pour clore cette 
entrevue?

Je remercie l’ensemble des résidents de 
Chameran pour tous les efforts déployés 
auprès de leurs proches, de leurs familles, de 
leurs voisins et dans la communauté. J’ai eu 
l’occasion, personnellement, de visiter à vélo 
les divers secteurs de Saint-Laurent pendant 
cette période difficile pour constater les effets 
de cette pandémie dans notre communauté. 
J’ai trouvé que les gens dans Chameran ont agi 
de façon très responsable. J’ai vu qu’ils suivaient 
les consignes avec une grande assiduité et 
une grande discipline. Les gens portaient des 
masques et gardaient la distanciation de deux 
mètres. J’ai aussi observé qu’il n’y avait pas de 
rassemblements. Et, quand nous avons eu des 
occasions de faire du dépistage, les gens ont 
pris cela au sérieux et ont répondu présents. Je 
vous encourage à ne pas relâcher ces efforts, à 
maintenir cette disciple et cette diligence afin 
d’éradiquer le virus dans notre communauté.
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ENTREVUE AVEC LE MAIRE ALAN DESOUSA

« Nous avons vécu toutes 
sortes de crises au fil des 
ans et chacune est différente. 
Cependant, je considère 
celle-ci comme l’une des plus 
difficiles en termes d’impacts, 
de conséquences, de durée 
et aussi de complexité, plus 
particulièrement, car elle touche 
la santé et le comportement des 
êtres humains. » Maire DeSousa 

La crise sanitaire a entraîné avec elle son 
lot de crises, dont la crise économique. 
L’impact et les conséquences qui s’en 

suivent ne sont pas rassurants, certes, mais 
il est possible d’obtenir un accompagnement 
professionnel pour s’en sortir. Découvrez 
comment à travers cette entrevue avec le 
pôle professionnel du CARI St-Laurent. 
Merci à Fadia Younan et à Lise Gantheret.

Comment l’organisme a-t-il adapté son offre 
de services durant la pandémie et comment 
le service va-t-il continuer au cours des 
prochains mois?

Le CARI St-Laurent soutient l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes 
immigrantes à travers des suivis individuels 
et des activités collectives. L’équipe a été très 
rapide à mettre en place des activités en ligne 
et à réadapter les services du CARI St-Laurent. 
Il y a eu de beaux exemples de réactivité et 
de proactivité. Depuis la pandémie, l’usage 
de Zoom s’est institutionnalisé au CARI St-
Laurent afin de pouvoir mettre en place 
des webinaires liés à la recherche d’emploi. 
Ces différents webinaires nous ont permis 
d’élaborer de nouvelles méthodes de travail. 
Cette plongée dans le virtuel a demandé une 
adaptation et notamment un développement 
des compétences de nos employés, qui ont 
su très vite assimiler l’usage des technologies 
appropriées.

Cela a nécessité que nos conseillers en emploi 
se forment et travaillent en binôme. Par 
exemple, lors d’un atelier en ligne, d’un côté, 
une personne de l’équipe s’occupe de l’aspect 
technique, en gérant les conversations écrites et 
en répondant aux questions dans les « chats » 
pendant le déroulement de séminaires. D’un 
autre côté, une deuxième personne prend 
en charge la présentation et l’animation 
de l’activité en toute complémentarité. De 
nouvelles formations en ligne teintées par 
les circonstances ont vu le jour à l’exemple 
d’une formation sur la gestion du stress et 
des émotions en période de crise. Nous avons 
donné plus d’une vingtaine de webinaires 
thématiques et réalisé des rencontres 
employeurs entre usagers et employeurs dont 
les échanges ont été fructueux.

Cette formule de travail en ligne, née de la 
contrainte de la pandémie, pourrait devenir 
un nouveau modus operandi pour nos futures 
activités permettant à la fois de donner des 
activités en présentiel et d’autres en ligne 
selon leur pertinence. Les webinaires nous ont 
permis de toucher un nouveau cercle d’usagers, 
leur rendant plus accessibles des ateliers qui, 
autrefois, nécessitaient un déplacement parfois 
trop contraignant. Cela peut être une option 
en cas de tempête, par exemple. Toutefois, 
nos conseillers en emploi ont une compétence 

dans le social, donc une affinité pour le contact 
en vis-à-vis avec nos usagers. La dimension 
humaine est une valeur essentielle au CARI St-
Laurent. Le contact humain, la diversité, c’est 
ce qui nous rapproche. 

Actuellement, nous accueillons en présentiel 
les usagers pour les services individuels de 
conseils et d’accompagnement en recherche 
d’emploi en respectant toutes les mesures 
sanitaires préconisées par la Santé publique. 
Nous continuons de donner des séminaires 
en ligne. Le 17 août, nous commençons 
une deuxième session de nos ateliers de 
recherche d’emploi. Ces ateliers se donnent 
sur plusieurs semaines. Cela permet aux 
chercheurs d’emploi immigrants ou issus de 
minorités visibles d’être accompagnés par un 
suivi rigoureux et personnalisé. À l’avenir, nous 
continuerons cette formule en ligne. Nous nous 
sommes inscrits au Salon de l’immigration et 
de l’intégration au Québec, qui sera un salon 
virtuel au cours du mois de novembre prochain.

Quels conseils pouvez-vous donner 
particulièrement aux nouveaux arrivants 
ayant perdu leurs emplois avec la crise? 

Un conseil principal est de garder espoir. Le 
marché du travail reprend doucement, mais 
sûrement. Il faut voir cette situation comme 
remplie de possibilités. Cela peut notamment 
être le bon moment pour consulter un 
conseiller en emploi. Au CARI St-Laurent, nous 
aidons notamment à poser un diagnostic pour 
établir un plan d’intégration professionnelle. La 
rencontre avec un conseiller permet d’évaluer 
sa situation afin de voir s’il s’agit d’aller 
chercher des mises à niveau, de transférer ses 
compétences, de se réorienter, etc. Se faire 
aider pour des transferts de compétences 
avec un conseiller en emploi est d’autant plus 
pertinent en cette période. L’accompagnement 
par un spécialiste connaissant le marché 
permet de mieux cerner ses besoins. En règle 
générale, il est préférable de ne pas attendre 
pour poursuivre ses démarches de recherche 
d’emploi et de rester à l’affût des possibilités 
de réseautage et de rencontre avec les 
employeurs.

Selon vous, comment se réinventer et 
rebondir avec une telle crise? 

Il ne faut pas hésiter à aller chercher les 
ressources pour valoriser ses compétences ni à 
aller explorer de nouveaux champs d’activités. 
Sortir de sa zone de confort peut se révéler 
gagnant. Être en veille de formations d’appoint 
pour combler ses manques et se perfectionner 
permettra de mieux rebondir avec des 
compétences bonifiées.

LE CARI : DES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION
Vie profesionnelle
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Nous voulons aussi rassurer les parents en leur 
disant que cela fait du bien aux enfants de se 
retrouver entre eux. Nous l’avons expérimenté 
au mois de juin dernier lors des camps 
pédagogiques en constatant à quel point les 
enfants se sentent bien en se retrouvant dans 
un environnement qui leur est familier, de faire 
des activités avec les adultes de l’école.

Nous sommes prêts, les bras grands ouverts 
pour accueillir les enfants tout en maintenant 
les règles de la Santé publique. Je souhaite 
que les parents soient rassurés d’envoyer leurs 
enfants à l’école. Nous demeurons à l’écoute 
s’ils ont des questions ou des inquiétudes. 

 RUI Chameran-Lebeau | www.voisinschameran.com

En tant que directrice, comment avez-vous 
vécu les quatre derniers mois de l’année 
scolaire en mode pandémie, confinement, 
etc.?

J’ai trouvé cela très difficile en tant que 
gestionnaire. D’une part, parce qu’une 
école sans ses élèves, ce n’est pas vraiment 
une école. D’autre part, il y a eu aussi les 
multiples tergiversations : au départ, c’était 
des vacances. Ensuite, il fallait prendre des 
nouvelles des élèves et, finalement, est arrivée 
la directive de reprendre l’enseignement et de 
terminer l’année avec l’ouverture des camps 
pédagogiques pour les élèves vulnérables. 
Toutefois, ce qui a fait toute la différence au 
milieu de la crise et de toutes ces incertitudes, 
c’est l’avantage que j’ai d’avoir une équipe 
hyper mobilisée qui a vraiment su rebondir et 
s’adapter pour continuer de travailler. Chaque 
fois qu’il y avait une nouvelle demande, elle 
répondait présente. L’équipe avait vraiment 
le désir et le souci de soutenir les élèves. 
Plusieurs des personnes ont gardé le contact 
avec les élèves, avant même que n’arrive la 
directive ministérielle. Elles ont gardé le lien 
avec les élèves et continué de les stimuler à 
distance… Leur apport a été vraiment facilitant 
dans le contexte où nous nous trouvions. Nous 
avons eu une équipe qui s’est serré les coudes, 
qui a travaillé à maintenir, tant bien que mal, 
un climat scolaire autour des enfants.

Qu’avez-vous trouvé le plus difficile?

Nous avons perdu tous nos repères, car 
l’éducation est un domaine très humain 
qui nécessite une relation sociale et un 
contact humain de tous les instants entre 
les enseignants, les élèves, les familles, etc. 
Notre réalité est ancrée dans les rencontres de 
proximité. Donc, avec la crise, c’est comme si 
l’école perdait toute son essence, sa nature à 
travers le travail à distance, car les plateformes 
de contact en ligne (Zoom, Skype, Meet, etc.) 
ont leur limite et elles ne pourront jamais 
remplacer l’aide et le fonctionnement en 
présentiel. Cela a été très déstabilisant pour 

moi et bien sûr pour le personnel, les familles, 
les enfants, etc. L’autre difficulté était liée au 
fait de rejoindre certaines familles qui n’avaient 
pas les outils technologiques nécessaires aux 
communications. 

Traverser une crise, c’est aussi trouver des 
occasions de grandir, de croître, de développer 
et de se développer. Que pouvez-vous nous 
dire à ce sujet?

C’est vrai! Tout ce que nous avons vécu 
nous a fait faire des pas de géant dans la 
communication et les nouvelles technologies. 
Maintenant, tous sont sensibilisés sur leur 
utilité. Aussi, notre page Facebook a plus 
d’abonnés qu’avant. C’est pour nous un moyen 
facile et facile de rejoindre les familles parce 
qu’il permet la traduction des messages et 
une grande majorité de personnes y ont accès 
depuis leur téléphone. 

Nous avons aussi vu une communauté qui 
sait s’épauler, qui sait se parler. Par exemple, 
les parents du conseil d’établissement nous 
ont demandé de limiter les frais à la rentrée 
scolaire, considérant qu’il y a plusieurs parents 
qui ont des difficultés du côté de l’emploi et 
des revenus. Nous avons été sensibles à cela. Il 
y a eu un vrai dialogue. À la suite de cela, nous 
avons annoncé aux parents que les paiements 
pourront être faits en plusieurs versements, 
et non un seul au mois de septembre, s’ils ne 
sont pas en mesure de le faire. Je pense que 
tout le monde veut prioritairement le bien des 
enfants et aussi de tous.

Cette expérience nous a tous donné un 
sentiment de fierté dans notre capacité de 
rebondir malgré les évènements. À la fin de 
l’année, plusieurs enseignants ont partagé les 
dernières vidéos faites avec les élèves pour 
souligner les apprentissages réalisés au courant 
de l’année. Au final, il y a quand même eu une 
vie scolaire qui s’est organisée à distance. 
L’esprit de communauté a su persister malgré 
l’éloignement. 

L’une des particularités de votre école, ce sont 
les différents partenariats avec les organismes 
communautaires. Comment pensez-vous 
poursuivre ces ententes dans le contexte 
actuel?

Ce sont des informations qui vont se préciser 
éventuellement. Depuis le mois de juin, seuls 
les élèves et le personnel sont autorisés à entrer 
dans l’école. Cette mesure exclut ainsi tous les 
partenaires dans l’immédiat. Cependant, nous 
avons réussi à maintenir le centre L’Unité, qui 
offre des activités aux jeunes l’été, moyennant 
l’embauche d’un concierge pour nettoyer les 
locaux après leur utilisation. Idéalement, nous 
souhaitons maintenir tous ces partenariats, 
car ils représentent des services importants, 
mais ce n’est pas encore possible. Par contre, 
nous maintenons nos partenariats avec les 
services communautaires, comme le Centre de 
pédiatrie sociale. Ses activités se poursuivent 
parce que les employés sont considérés 
comme faisant partie du personnel de l’école. 
Pour ce qui est du cours de francisation, où 
nous recevions les parents à l’école, ce n’est 
pas encore déterminé, car les cours ne sont 
pas offerts directement par l’école, mais plutôt 
par le Centre de formation professionnelle 
des adultes. C’est son équipe qui envoie les 
enseignants ici. Je n’ai pas encore d’indication 
pour la suite.

En tant que directrice d’école, quels mots 
aimeriez-vous communiquer aux familles, aux 
parents et aux enfants en vue de la rentrée 
scolaire 2020-2021?

Je voudrais les rassurer sur l’encadrement 
de leurs enfants à l’école : nous suivons les 
directives de la Santé publique et prenons 
toutes les mesures nécessaires, en plus de 
prendre beaucoup de temps à enseigner aux 
enfants les mesures à suivre. Plus précisément, 
les enseignants sont prêts à faire face à la 
situation, c’est-à-dire au lavage fréquent des 
mains et au port du masque pour les élèves 
du 3e cycle. Nous allons adapter les dîners 
pour qu’il n’y en ait pas dans les grands locaux. 
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UNE ÉCOLE À TOUTE ÉPREUVE
Entrevue avec madame Geneviève Cardinal, directrice de l’école Henri-Beaulieu
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« C’est vrai! Tout ce que nous avons vécu nous a 
fait faire des pas de géant dans la communication et 
les nouvelles technologies. Maintenant, tous sont 
sensibilisés sur leur utilité. »   Geneviève Cardinal 

L’étude
MANGER AVEC UN BUDGET SERRÉ

Une nouvelle recherche à Chameran

Au cours de l’automne, une toute nouvelle étude se déroulera dans le quartier. Celle-ci vise à mieux 
comprendre les habitudes et les besoins alimentaires des personnes à faible revenu et vivant une 
situation d’insécurité alimentaire.

L’équipe de recherche, dirigée par la professeure en nutrition de l’Université de Montréal Geneviève 
Mercille, fera une enquête auprès des personnes qui disposent d’un budget limité pour se nourrir 
et des organismes communautaires en alimentation du quartier. Ses résultats vont permettre de 
fournir des recommandations pour améliorer l’accès aux ressources alimentaires dans votre quartier.

Manger avec un budget serré est réalisée par le Centre de recherche en santé publique (CReSP) et 
financée par la Direction régionale de santé publique de Montréal – CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-
de-Montréal.

Nous solliciterons donc votre participation dans les prochains mois. 

C’est un rendez-vous!  

Pour plus d’information :
manger_budgetserre@outlook.com

http://www.facebook.com/revitalisationurbaineintegreeChameranLebeau
http://www.voisinschameran.com
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Depuis quand êtes-vous en fonction à 
Chameran? 

Je suis arrivé en août 2019. Donc, il y a tout 
juste un an!

Dites-nous brièvement comment vous êtes 
passés à travers les 3-4 mois de confinement? 
(Adaptation, offre de services, défis, 
collaboration avec des partenaires, etc.)

Je dois dire que le début de la crise n’a pas 
été facile. Il y a eu la déception de devoir 
annuler toutes les activités prévues au Centre 
communautaire du parc Painter et la fameuse 
adaptation au télétravail. Le plus grand défi que 
j’ai dû affronter a été, je crois, de rester informé 
de ce qui se passe au parc et dans le quartier. 
Avant la crise, j’étais présent tous les jours 
au Centre communautaire pour finalement 
me retrouver en confinement à la maison, ce 
qui limite les contacts avec les citoyens. J’ai 
tenté, malgré tout, de rester connecté à eux en 
envoyant les informations, par l’infolettre du 
quartier, concernant les activités numériques 
des organismes.

Cependant, je crois qu’il a été très intéressant 
d’accompagner les organismes dans leur 
volonté d’offrir des services en version 
numérique et la modification de leurs services 
au parc, puisque, depuis la mi-juillet, nous 
pouvons offrir des activités à l’extérieur. Je 
crois que la crise a justement renforcé les liens 
entre les organismes et moi, car nous avons 
travaillé en collaboration afin d’ajuster l’offre 
de services. Plus précisément, la collaboration 
avec le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal 
a été grandement amplifiée afin de garder la 
population informée des cliniques mobiles de 
dépistage qui ont eu lieu au parc Painter. 

Également, tout en faisant face à cette situation 
hors du commun et en déployant toute la 
capacité d’adaptation qu’il a démontrée, 
l’arrondissement de Saint-Laurent, comme 
organisation municipale, a réussi malgré la crise 
à maintenir le cap sur son projet structurant 
pour le secteur. Le 2 juillet, on annonçait 
qu’une nouvelle étape est franchie dans la 
réalisation du projet de pôle communautaire 
Jules-Poitras. Pour info : https://montreal.ca/
actualites/pole-scolaire-et-communautaire-
jules-poitras.

Le propre d’une crise, c’est aussi de faire 
émerger de nouvelles façons de faire, de 
nouvelles idées, de nouvelles ressources, etc. 
Quels sont les éléments positifs que vous 
retirez de cette crise sanitaire et que vous 
pourrez maintenir ou mettre en place dans le 
futur?

Un côté positif que je trouve à la crise, c’est de 
voir l’effet de surprise sur le visage des citoyens 

quand ils ont réalisé que les activités avaient 
repris au parc. Le Centre de pédiatrie sociale 
a été présent depuis la mi-juillet les lundis et 
mercredis matin à l’extérieur, la Maison des 
familles était présente les mardis matin et 
j’étais présent avec mon équipe d’artistes les 
mardis soir et jeudis soir pour la réalisation 
d’un projet de mosaïque d’envergure. Ce fut un 
plaisir de voir le sourire sur le visage des gens 
après tout ce temps, car on y décelait le plaisir 
de pouvoir enfin socialiser entre les résidents. 

Aussi, puisque le gouvernement ne 
nous permettait pas de tenir de grands 
rassemblements, certaines activités ont très 
peu été annoncées ou sinon pas du tout, mais 
les citoyens étaient présents au rendez-vous. Je 
trouve qu’il y a quelque chose d’intéressant à 
travailler avec ce concept d’activités « surprises 
». Les gens semblent apprécier cette formule, 
car c’est comme si on leur faisait un cadeau. 
De plus, je trouve que de faire des activités 
à l’extérieur amène vraiment une autre 
dynamique, un peu moins formelle, dans le 
déroulement. C’est un point à considérer pour 
les prochaines fois (pourvu que la température 
soit de notre côté!).

Un mot d’encouragement pour nos lecteurs, 
sur fond du contexte actuel?

Il est vrai que les derniers mois ont été 
éprouvants. On nous demande toujours de 
rester vigilants, de se protéger et de protéger 
les autres, mais sachez qu’un jour cette crise 
aura une fin. Nous pourrons regarder dans 
notre rétroviseur et nous dire que nous y 
sommes arrivés. D’ici à ce qu’on franchisse la 
ligne d’arrivée, je vous demande de bien vouloir 
veiller les uns sur les autres, de prendre des 
nouvelles de vos voisins et de vos proches aussi 
souvent que vous le pouvez. En cette période 
étrange, il faut essayer de ne pas se sentir seul 
tout en restant le plus à l’écart possible des 
gens afin d’éviter la contamination. Certaines 
personnes peuvent vivre très mal cette période 
de distanciation et c’est pourquoi on doit leur 
montrer que nous sommes là pour eux. 

Oui, c’est difficile, nos vies ont été bouleversées 
et continuent de l’être, mais dites-vous qu’à la 
fin de cette aventure, peut-être serons-nous un 
peu plus soudés les uns aux autres, car nous 
apprécierons davantage les petits contacts que 
nous aurons ensemble.

Si vous connaissez quelqu’un qui a besoin 
d’aide, aidez-le, je vous prie, ou accompagnez-
le dans la recherche de ressources qui pourront 
l’aider. Sinon, sachez que je suis présent de plus 
en plus au parc. Cela me fera plaisir de discuter 
avec vous ou avec un proche des services de 
l’arrondissement et des organismes. 

Au plaisir de vous croiser bientôt! 
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Depuis l’été 2019, le quartier Chameran-
Lebeau a accueilli un nouvel agent de liaison 
à la suite du départ de madame Sofia Bitran. 
Avec la fermeture des installations et la 
cessation des activités, vous ne l’avez peut-être 
pas encore croisé au centre communautaire 
du parc Painter ou pendant des activités. 
Dans tous les cas, il se présente à vous dans 
cet article et vous informe sur les prochaines 
activités des mois à venir.

JE ME PRÉSENTE : 

Prénom : Philippe          Nom : Goyette

Fonction : Agent de liaison – Organismes 
culturels, sportifs et de développement social

Le rôle d’agent de liaison consiste à rester en 
contact avec les organismes de l’arrondissement 
afin d’offrir des services de proximité à la 
population ainsi que de voir à l’organisation 
de diverses activités dans le quartier. Il 
s’agit également d’un poste qui demande 
d’être extrêmement à l’écoute des besoins 
en constante évolution de la population et 
d’ajuster en conséquence l’offre de services ou 
de mobiliser les acteurs locaux si je suis dans 
l’incapacité de répondre à ces besoins. Le poste 
demande aussi de mettre en place des activités 
permettant aux citoyens de différents horizons 
de se rencontrer, de partager, de s’impliquer 
dans l’embellissement de leur quartier et ainsi 
d’aider leurs concitoyens à améliorer leurs 
conditions de vie. Tout cela mis ensemble 
permet d’assurer une complémentarité entre 
les services proposés par l’arrondissement et 
ceux offerts par les organismes.     

ZOOM SUR L’AGENT DE LIAISON

PHILIPPE GOYETTE
Agent de liaison – Organismes culturels, 
sportifs et de développement social

Message de Philippe, agent de liaison 

Quels sont les services qui seront disponibles cet automne, dès 
la rentrée? Et de quelle manière les citoyens y auront-ils accès?

La meilleure façon de répondre à cette partie, puisque la 
situation est changeante et évolue rapidement, est de demander 
aux citoyens de se renseigner au moyen du site Internet ou de 
l’infolettre de l’arrondissement directement. Sinon, ils peuvent 
également nous suivre sur les pages Facebook de l’arrondissement 
et de la RUI Chameran.

GARDONS 
CONTACT :

Site internet de l’organisme :
montreal.ca/saint-laurent

Réseaux sociaux :
facebook.com/ArrSaintLaurent

Courriel : 
philippe.goyette@montreal.ca

JE RÉPONDS AUX QUESTIONS

« Il est vrai que les 
derniers mois ont été 
éprouvants. On nous 
demande toujours de rester 
vigilants, de se protéger et 
de protéger les autres, mais 
sachez qu’un jour cette crise 
aura une fin. Nous pourrons 
regarder dans notre 
rétroviseur et nous dire que 
nous y sommes arrivés. 
D’ici à ce qu’on franchisse 
la ligne d’arrivée, je vous 
demande de bien vouloir 
veiller les uns sur les autres, 
de prendre des nouvelles 
de vos voisins et de vos 
proches aussi souvent que 
vous le pouvez. »   

Philippe Goyette

ACTIVITÉS
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Nous ne saurions terminer ce numéro sans honorer l’apport indispensable et incontournable 
des organismes communautaires et bénévoles qui ont fait une énorme différence pour 
aider les résidents de notre communauté. Assurément, aucun mot ne pourrait représenter 
toute notre reconnaissance vis-à-vis de ces femmes et ces hommes qui n’ont pas compté 
les heures, se sont surpassés et ont repoussé leurs limites pour venir en aide aux personnes 
en ayant besoin dans un contexte très difficile. Chaque crise a ses héros, et les organismes 
communautaires font partie des héros dont nous nous souviendrons en 2020.  
Du fond du cœur, MERCI À VOUS TOUS!

QU’EST-CE QUE LE JOURNAL 

LE CHAMERANAIS? 

Le Chameranais est votre journal de quartier 
publié par la démarche de Revitalisation urbaine 
intégrée (RUI) des secteurs Chameran-Lebeau. 
Le journal est distribué aux boîtes postales de 
Chameran. Des copies sont aussi disponibles 
au chalet du parc Painter et dans la plupart des 
organismes et commerces de Saint-Laurent. 

C’est un outil pour vous informer du progrès de 
la démarche de RUI Chameran-Lebeau et des 
occasions de vous impliquer dans l’amélioration 
de la qualité de vie du quartier!

APPEL À PARTICIPATION

Nous invitons les citoyens et citoyennes à 
participer, à envoyer des suggestions et à 
s’impliquer dans la production du journal. 
N’hésitez pas à nous contacter pour savoir 
comment participer aux prochaines éditions!

Comité de rédaction du journal 
Le Chameranais : 
Daisy Bila, rédactrice

Philippe Goyette, agent de liaison du quartier 
Chameran

Sophie Deleuil-Millette, membre du Comité 
de coordination de la RUI Chameran-Lebeau 
(CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal)

Joana Maria, coordonnatrice de la RUI 
Chameran-Lebeau

Graphisme et impression : Katasoho.com

Communiquez avec nous en tout 
temps :

Courriel : ruichameran@cossl.org 
Téléphone : 514 748-6018 
Facebook de la RUI Chameran-
Lebeau: facebook.com/
revitalisationurbaineintegreeChameranLebeau 

Site web : voisinschameran.com qui héberge 
le webdocumentaire Voisins réalisé sur le 
quartier, ainsi que des nouvelles sur Chameran-
Lebeau! 

Ce journal est inspiré d’une initiative du CARI 
St-Laurent 

Nous remercions chaleureusement tous les 
contributeurs. Nous apprécions beaucoup votre 
participation!

HOMMAGE AUX ORGANISMES
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