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1 Bienvenue!  Bienvéni !   ! مرحبا  ¡ Bienvenidos! Welcome! 

 

40 citoyenNEs revendiquent de grands logements sociaux pour les 
familles lors d’une assemblée publique  

 

Une quarantaine de citoyeNEs ont participé à l’assemblée publique du vendredi le 3 avril 
2009 pour obtenir de grands logements sociaux pour les familles. Cette demande, ils sont 
venus l’exprimer au Groupe de ressources techniques (GRT): Bâtir son quartier. Les GRT 
sont des organismes sans but lucratif dont la mission vise à supporter le développement 
de projets de logement social et communautaire émanant de la population. Le RCIP 
compte bien poursuivre ses démarches auprès du GRT et de l’arrondissement jusqu’à 
l’obtention d’un résultat positif. 

 

L’identification des besoins en grands 

logements sociaux ne date pas d’hier … 
 

Septembre 2007 :   
Assemblée publique organisée par la Shapem et Parole 
d’excluEs annonçant l’acquisition du 11480-11500 avenue 
Pelletier. Plusieurs participantEs expriment que les 
logements proposés sont trop petits pour leur famille ; 

 

Été 2008 :  
Étude sur les besoins et aspirations de la population de l’Îlot Pelletier, menée par 
l’Incubateur Universitaire Parole d’excluEs (IUPE), été 2008. Le besoin de grands 
logements pour les familles figure parmi les principales préoccupations ; 

 

Automne 2008 :   
Il ressort comme priorité dans le rapport 
du chantier logement de Montréal-Nord 
en santé ; 

  
Le Comité logement de Montréal-Nord 
compte une liste d’attente pour des 
grands logements subventionnés de plus 
de trente personnes. 

Le Regroupement  citoyen de l’Îlot Pelletier  
(RCIP) est un comité de mobilisation, 

d’information, d’échange et d’action en vue de 
trouver des solutions durables aux problèmes 

du quartier. 
 

Prenez part à l’amélioration de votre quartier. 
Impliquez-vous ! 

 

Prochaine réunion 
Vendredi 24 avril 18h30 
11470 Pelletier app. 201 

514 - 759 - 0697  

Photo: Guy Roberge, membre du RCIP 

 



 

COMITÉ LOGEMENT  ?... 
  

Le Comité logement de Montréal-Nord est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 
promouvoir le droit au logement pour toutes et tous. Il est donc un organisme de défense 
individuelle et collective des droits des locataires et fait la promotion du logement social. 
 

Le présent article a pour but de faire connaître les différentes formes de logements sociaux que 
nous connaissons au Québec. Dans un premier temps, nous retrouvons les « HLM » (habitations à 
loyer modique) qui sont gérés par les municipalités. Dans ces logements, les locataires ont un 

loyer équivalent à 25% de leurs revenus. Toutefois, il faut comprendre 
que l’attente avant l’obtention d’un HLM est excessivement longue 
puisque le gouvernement fédéral n’investit plus d’argent dans la 
construction de logement de ce type depuis 1994.  
 

Ensuite, nous retrouvons le type « coopérative d’habitation ». Dans 
cette forme de logement social, ce sont les locataires qui ont le devoir 
de faire la gestion de l’immeuble puisqu’il n’y a pas de propriétaire 

pour le faire. Les locataires sont donc locataires individuellement de leurs logements mais 
propriétaires collectivement de la coopérative. Dans la majorité des cas, une partie des 
locataires ont un loyer équivalent à 25% de leurs revenus tandis que les autres ont un loyer qui 
se veut en deçà du marché. 
 

Finalement, le dernier type se nomme « OSBL d’habitation » (Organisme Sans But Lucratif). Ce 
type de logement social est aussi sans but lucratif. En comparaison avec les coopératives 
d’habitations, les locataires n’ont pas à assurer la gestion de l’immeuble puisqu’un conseil 
d’administration a ce mandat. En ce qui a trait au coût des loyers, le tout est similaire aux 
coopératives d’habitation. 
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Vous êtes-vous déjà demandé l’effet que pouvait ressentir un 
astronaute dans l’espace? Vous aimez l’aventure, bouger et 
découvrir de nouvelles choses? Rêvez-vous de rencontrer des 
créatures d’un autre monde? De pouvoir voler comme un oiseau? 
 

Si c’est le cas, la plongée sous-marine est faite pour vous. Tout en fournissant une bonne dose 
d’adrénaline, ce sport permet d’atteindre un état de sérénité et de paix. De plus, les fonds 
marins sont magnifiques. Il n’y a pas d’endroit aussi riche que la diversité et l’abondance du 
récif corallien des eaux peu profondes. 
 

Cette chronique vise à vous faire partager ma passion : celle de la plongée sous-marine. De 
même, j’aimerais vous faire part de plusieurs des expériences et rencontres étranges et 
fascinantes que j’ai vécues sous la mer. Enfin, cette chronique m’obligera à demeurer informé. 

 

San-Pio Rodriguez, membre du Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier 

La chronique de l’instructeur 

Marie-Ève Lemire,  Coordonnatrice  du Comité logement de Montréal-Nord 



Écrivez dans ce journal ! 
 

Le journal du Comité citoyen de l’Îlot Pelletier se veut un espace 
d’échange et un outil d’information. Vous êtes bienvenuEs d’y contribuer. 
mobilisation.pelletier@gmail.com  

 

Vendredi le 20 mars dernier, huit 

responsables d’enjeux ont été élus lors 

du RCIP. Un homme et une femme ont 
été nommés pour chaque enjeu. Il faut 

savoir que quatre priorités (tableau ci-

joint) ont été identifiés lors de l’étude sur 

les besoins et 

a s p i r a t i o n s 

menée par Parole 

d ’excluEs  au 

cours de l’été 

2008. 
 

Chacun d’entre eux et d’entre elles 

auront pour fonction de coordonner et de 

développer, en collaboration avec les 

autres membres du RCIP, les projets 
liés à leur enjeu. Lors des rencontres du 

regroupement, ils ou elles devront 

rapporter les avancées des différents projets. 
 

Élection de huit porteurs d’enjeux au Regroupement  
citoyen de l’Îlot Pelletier  (RCIP) 

3 

Le Comité citoyen de l’Îlot Pelletier change de nom 
 

Les membres du Comité citoyen se sont finalement entendus pour s’appeler le Regroupement 

citoyen de l’Îlot Pelletier (RCIP). Au départ, le nom « îlot Pelletier» ne faisait pas consensus. 

Cependant, avec le temps, les citoyenNEs du RCIP s’identifient à ce terme qui qualifie leur milieu 

de vie en pleine transformation. Après tout, cette évolution est principalement due à leur 

engagement. Enfin, par souci de se distinguer des autres comités citoyens du quartier, le RCIP a 

privilégié le mot « regroupement »  au mot comité. Ce regroupement prévoit faire enregistrer leur 

nom prochainement. 

 LA PENSÉE DU MOIS 

         « Je suis trop occupé d’être heureux pour avoir le temps d’être malheureux.» 

Alain Durand, membre du Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier          

Enjeux    Responsables 

 
 

 

1) Saoud Kacimi 
2) Mohammed Fekkak 

 

 
 

3) Rachid Dehiles 
4) Ketty Lapierre 
 

 

 
 

5) Martine Rocher 
6) Félix Boucher 
 

  

 
 
 

7) Robert Desroches 
8) Gisèle Frappier 
 

Relations  
intergénérationnelles  
et interculturelles 

 

L’économie, l’emploi 
et la lutte contre la 
pauvreté 

L’environnement 

La sécurité urbaine 



LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 

27 28 
Atelier  
Réparation de 
vêtements 

 

29 
Cours  
d’espagnol 

30 1 
Cuisine et  
saveurs du 
monde: 
Repas français 
 

2 3 
Projet de  
verdissement 

4 5 
 

6 
Cours  
d’espagnol 

7 8 9 
Pleine Lune  

10 
Projet de  
verdissement 

11 12 13 
Cours  
d’espagnol 

14 15 16 
Brunch  
10h00 à 12h00 
 

Fête de la  
famille  à 13h00 
Au Parc Sauvé 

17 

18 19 20 
Cours  
d’espagnol 

21 22 
 

23 24 

25 26 27 
Cours  
d’espagnol 

28 29 30 
Corvée de  
nettoyage 

31 

 
Activités du local communautaire: 11470 Pelletier, app. 201 

Pleine Lune :  
Découvrez comment se 
forment les glaciers 
Samedi 9 mai  à14h00 

Projet de verdissement  
Dimanche : 3 et 10 mai 
14h00-16h00 
Pour les 9 à 99 ans 
Garderie sur place 

 

 

Embellissions notre quartier 
Corvée de nettoyage 
Samedi 30 mai  de 10h00 à 12h30 

 

Brunch, Samedi 16 mai de 10h00 à 12h00 
Venez manger une bouchée en compagnie 
du Comité sécurité alimentaire. 
 

Initiation à l’espagnol 
Tous les mercredis de 18h00 à 19h00 

Mai 

Vous désirez participer 
à l’une de nos  activités ?      

C’est gratuit! 
Contactez-nous ou passez nous voir 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 
514 - 759 - 0697      
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