
 
 

de nettoyage s’est tenue 
samedi le 8 novembre.  

Malgré la pluie, une dou-
zaine de citoyens  y ont 
pris part. En peu de 
temps, des dizaines de 
sacs de feuilles et de dé-
chets ont été remplis. 

Joignez-vous au comité!  
La prochaine réunion au-

ra lieu le vendredi 21 novembre à 18:30. Nous 
parlerons entre autres des besoins en garderie.   

Soyez-y!  

                                        

 La première réunion 
s’est tenue dans le local 
communautaire, au 
11 470 Pelletier # 201,  
le 9 octobre dernier. 

Notre but : Prendre 
en main l’améliora-
tion de nos condi-
tions de vie. Le Comi-
té citoyen est un lieu 
pour échanger et faire en sorte que les choses 
changent.  

Propreté: Grâce à l’initiative du comité, une corvée 

 

Cet été, Parole d’excluEs a demandé aux résidents de notre secteur quel quartier ils 
voulaient. Bonne nouvelle! Contrairement  à l’image négative véhiculée par les mé-
dias, les gens apprécient leur quartier. 

Ils demeurent toutefois préoccupés par : la sécurité, les relations interculturelles, le 
manque de logements familiaux, salubres et à prix décent, la propreté et l’environnement, les activités pa-
rascolaires pour les jeunes, les difficultés économiques et le manque de places en garderie. Le 20 septem-
bre, une assemblée publique a validé les résultats de l’étude menée 
par les universitaires. 

Suite à cette démarche, des citoyens sont 
passés à l’action en créant le Comité ci-
toyen . 

 
 
 

 

                      

 
Vous désirez proposer un projet ou 
partager votre vision du quartier ?  
Écrivez-nous, ou passez à notre local 
communautaire. 
 
Contact : Marlène Pominville-Racette 
mobilisation.pelletier@gmail.com  
11 470 Pelletier, app. 201 
514 - 759 - 0697 

. 

 Le  Comité citoyen est né !    

 De la parole…aux actes No1 
Novembre 2008 

   Étude sur les besoins et aspirations  



Calendrier des événements du mois de novembre 

• Jeudi 9 oct. - Première réunion du  

 Comité citoyen. 

• Vendredi 10 oct. - Souper Paëlla 

• Vendredi 17 oct. - Projection,  discussion 
sur le thème de la pauvreté. 

 Événements du mois d’octobre 
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• Vendredi 21 nov.  18h30 - Réunion du 
Comité citoyen 

     Au programme: 
   - Projet de revitalisation 
   - Rencontre des candidats 
   - CPE 
   - Patinoire 
 

• Mardi 4 nov. 18h30 - Réunion du Co-
mité citoyen  

      Au programme: 
   - Organisation de la corvée de nettoyage 
     
 
 
 

 

Vous désirez participer à l’une de nos 
activités ? 

Contactez-nous ou passez nous voir! 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi  

de 9h00 à 17h00 
514 - 759 - 0697      

11 470 Pelletier, app. 201. 

  Activités du local communautaire novembre 2008 


