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Besoin de places en garderie à Montréal-Nord 
Le mardi 27 janvier dernier, le Comité citoyen de 

l’Îlot Pelletier a rencontré  Monsieur Jean-Claude 
Lavergne, directeur de la Table de concertation 

des services de garde à l’enfance de Montréal-

Nord et directeur du CPE (Centre de la petite 

enfance) Ste-Gertrude. L’objectif de la rencontre 

était de lui faire entendre les besoins de la 

population en matière 

de services de garde 

et qu’il expose le 

développement des 

projets en garderie du 

quartier. 
 

L e s  p e r s o n n e s 

présentes se sont 

réjouies de la création 

de 494 nouvelles 

places subventionnées 

en services de garde 

(garderie, milieu familial ou CPE) dans le quartier 

d’ici 2010-2011. Il reste que ce nombre demeure 

nettement  insuffisant pour répondre aux besoins 

de la population, et ce, particulièrement à court 

terme. De fait, sur les 4 600 enfants de 0 à 4 ans de 

Montréal-Nord1, seuls 2 074 bénéficient d’une 

place subventionnée.  

Si garder son(ses) enfant(s) à la maison est un 

choix pour certains parents, c’est loin d’être le cas 

pour tous. Plusieurs personnes ont affirmé lors de 

la rencontre du 27 janvier attendre une place 

depuis plusieurs mois, certaines même depuis 

quelques années. Mohammed, un membre du 

Comité citoyen de l’Îlot Pelletier, témoigne qu’il a 

fini par obtenir une 

place pour ses deux 

enfants, mais dans des 

CPE situés aux deux 

extrémités de 

Montréal-Nord. 

Comme il n’a pas de 

voiture, emmener tous 

les jours ses enfants à 

la garderie est toute 

une expédition et 

demande beaucoup de 

temps. 
 

Que faire ?  Le Comité citoyen de l’Îlot Pelletier 
est d’avis qu’en s’unissant et en interpellant nos 

représentantEs, il est possible de trouver des 

solutions durables pour améliorer notre quartier. 

CertainEs par exemple ont 

proposé de lancer une pétition et 

de contacter les deux CPE du 

secteur qui portent un projet 

d’agrandissement. D’autres 

actions seront développées prochainement. Faites 

entendre votre voix ! Joignez-vous à nous pour agir. 

L’union fait la force. 
 

 
 

1- http://fichiers.rcpeim.com/RCPE%C3%EledeMontreal_Com 
muniqu%C3%A9-080529-semaineservicesdegarde-media.doc 

 
 

 
Le Comité  citoyen de l’Îlot Pelletier 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 20 mars 18h30 
11470 Pelletier app. 201 



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  
 

Paro l e  c i t oyenne   

Prétexte  
 

Un noble prétexte, 
Unir des gens, de nouvelles 
connaissances, 
De nouveaux amis, des échanges, 
Parole d’excluEs et l’Accorderie  
sont prétexte à échange pour s’unir face 
à la vie, 
À se sécuriser face à l’extérieur, 
Un prétexte à grandir ensemble !! 
 
Michel Girardin 

Réponse : Parce que je suis chauve. 

Les petites vites à Ti-Guy 

La tête au sec 
 

Guy prend une marche quand, tout à coup, un 
orage éclate. Il tombe une pluie abondante. Tous 

ses vêtements sont trempés car il n’a pas de 
parapluie, mais ses cheveux n’ont pas été mouillés 

du tout. Pourquoi? 
 

Réponse en bas de la page 

14 février 2009 
Local communautaire de Parole d’excluEs et de l’Accorderie 

Photo: Michel Girardin 

 La pensée de la semaine de Silvana 
 

« Si tout le monde avait un lave-vaisselle les gens seraient plus heureux » 



Le Comité de sécurité alimentaire 
 

Parmi les difficultés socio-économiques caractérisant notre 
communauté, la sécurité alimentaire ressort comme une 
préoccupation majeure.  
 

Afin de se nourrir mieux et dignement, avec des produits 
variés et de qualité, les citoyens de l’Îlot Pelletier s’organisent 
pour prendre en charge cette situation. Il réfléchit 
présentement sur l’opportunité de mettre en place un projet 
durable qui répondrait aux besoins spécifiques des 
résidantEs de ce territoire.  
 

Votre collaboration est la bienvenue pour concrétiser ce 
projet. Joignez-vous à nous! 

 

Le Comité de sécurité alimentaire  
organise un repas communautaire 

Une soupe vous sera servie. 
Pour compléter le repas, nous vous 

invitons à apporter un plat à 
partager. 

Vendredi 13 mars 
18h00 

À la recherche d’un logement? 

 1 1/2, 3 1/2, 4 1/2  à louer  
11460, 11 470, 11 480, 11 500 Pelletier 

 

Alain : 514-268-6755 
 

La Société d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal 
(SHAPEM) est un organisme sans lucratif partenaire de  

Parole d’excluEs et de l’Accorderie. 

 

Préparation  
 

1. Couper et faire cuire la 
choucroute. Ajouter le 
laurier. 
 

2. Couper le chou. Cuire 
ensemble. 
 

3. Couper la viande en 
morceaux, la faire revenir 
et ajouter l’oignon  et les 
champignons, faire mijoter 
quelques minutes. 
 

4. Mettre la viande, l’oignon, les champignons et la carotte 
râpée dans la choucroute, faire cuire environ 2 heures à petit 
feu. (Plus ça cuit meilleur c’est) 

 

5. A la fin de la cuisson, saler, poivrer, ajouter le concentré de tomates. Une goutte de vin ne 
peut qu’améliorer le goût. Servir chaud.  

 

 

 
Préparation : 60 min 

Cuisson : 120 min 
 

Ingrédients 
500 g de choucroute 
500 g de chou 
1 oignon 
200 g de champignons 
400 g de porc 
150 g de saucisse fumée 
Concentré de tomates 
Laurier 
Sel et poivre 

Recette préparée le 27 février lors de l’activité «Cuisine et saveurs du monde»  
Recette polonaise: Bigos, de Agnieszka Ndzon 

 



LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 

      1 

2 3 4  
Cours  
d’espagnol 

5 
 

6 7 8  
Atelier  
Créatif 

9 10 
Pleine lune 

11 
Cours  
d’espagnol 
 

12 13 
Repas 
Communautaire  
18h30 

14 15 

16 17 18 
Cours  
d’espagnol 

19 20  
Comité citoyen 
de l’Îlot  
Pelletier 

21 22 
Atelier  
Créatif 

23 24 25 

• Cours  
d’espagnol 
• Atelier hausse 
des loyers 

26 27 28 29 

30 31      

Mars 2009 

Atelier Créatif   
Projet de verdissement 
Dimanche : 8 et 22 mars 
14h00-16h00 
Pour les 9 à 99 ans. 
Services de garderie sur place 
 

 

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      

11 470 Pelletier, app. 201. 

Comité citoyen de l’îlot Pelletier 
Prochaine réunion 
Vendredi 20 mars 18h30 
11470 Pelletier app. 201 
514 - 759 - 0697  

Activités du local communautaire: 11 470 Pelletier, app. 201 

Pleine Lune 
Soirée de jeux de société 
Mardi 10 mars18h30 
 
Initiation à l’espagnol 
Tous les mercredis de 18h00 à 19h00 

Ateliers sur les hausses de loyer 
Comité logement de Montréal-Nord 
11 mars  18h00 
25 mars 13h30 
8 avril 18h00 
(514) 852-9253 
logement_mnord@hotmail.com 

$  $  
$ 

 


