
 
 

 
Le 2 décembre dernier, une assemblée publique organisée par le Comité citoyen de 

l’Îlot Pelletier a réuni une trentaine de citoyens de Montréal-Nord.  
 

Cette rencontre avait pour but de leur permettre 

d’exprimer leurs préoccupations, besoins et 

aspirations à Madame Line Beauchamp, députée 

de la circonscription Bourassa-Sauvé. Les 

questions furent orientées autour des thèmes 

suivants : la sécurité, le logement social et 

familial, les CPE, l’emploi et l’environnement. 
 

Pour le Comité citoyen, cette rencontre fut l’occasion de 

présenter son projet de revitalisation de l’Îlot Pelletier 

visant à répondre à plusieurs des besoins identifiés par 

l’étude sur les besoins et aspirations menée l’été 

dernier auprès des gens du secteur avoisinant 

l’organisme de Parole d’excluEs. Le comité propose de 

construire un immeuble incluant: des logements 

familiaux (en carence dans le milieu), un Centre 

d’éducation et d’action communautaire et une zone de 

verdissement (lire la suite en page 3). 

 

 

 

 
  

Besoin de place(s) en garderie? 
 

Exprimez vos besoins à Jean-Claude Lavergne, 

directeur du CPE Sainte-Gertrude et Coordon-

nateur de la Table de concertation des CPE de 

Montréal-Nord. Il vous informera  sur les  

développements en garderie à Montrél-Nord.  
 

Date? Mardi le 27 janvier 2009 
Heure? 19h00 
 Où? 11 470 Avenue Pelletier, app. 201 

              Les citoyenNEs prennent la parole  
De la parole…aux actes No2 

Janvier 2009 

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 
 

… et reprendront la parole 



  Parole citoyenne  

Écrivez dans ce journal ! 
 
 

Le journal du Comité citoyen se veut un espace d’échanges 
citoyens et d’outil d’information sur ses initiatives. Vous êtes 
bienvenuEs d’y contribuer. 
 

mobilisation.pelletier@gmail.com  

 Par Rachid Dehiles du Comité citoyen 

En ces temps de crise financière mondiale, plusieurs compagnies 
licencient leurs employéEs à l’image de Général Motors et bien d’autres 
grandes multinationales. Malheureusement, cela augmente le taux de 
chômage et engendre beaucoup de problèmes dans la société, 
particulièrement dans certaines localités où le chômage est déjà 
considérable. Dans l’esprit des gens, ces localités sont synonymes de 
tous les maux allant de la pauvreté jusqu’à la drogue. Dès lors, les 
espaces de concentration de la misère sociale cristallisent les peurs 
collectives de la société, ce qui incite les classes populaires à attribuer la 
responsabilité de leur insécurité aux représentants politiques autant 
qu’aux excluEs des quartiers sensibles. 

Je ne pense pas que les seuls responsables de l’insécurité soient nos 
représentants politiques. En tant que citoyen notre devoir ne se limite 
pas à aller voter le jour du scrutin. Il implique d’interpeller nos 
représentants, représentants qu’on a élus, en militant dans des partis 
politiques, dans des comités de citoyens ou ailleurs. En effet, en tant que 
citoyens nous avons le pouvoir et le devoir de changer et d’améliorer 
certaines choses. Il n’y a pas d’État fort dans une société civile faible. La 
société civile est la clé du changement, le garde-fou d’un État 
démocratique. L’État ne se nourrit pas de la faiblesse de la société civile, 
mais de sa force. 

De l’insécurité sociale à l’insécurité civile 



1) Peler les aubergines, les couper en dés, les 
blanchir (les plonger dans l’eau bouillante) pendant trois 
minutes et les égoutter. 

2) Dans une poêle, mettre un peu d’huile et ajouter l’ail, les 
aubergines et les tomates. Laisser mijoter pendant cinq 
minutes. 

3) Dans un plat allant au four, verser un peu de sauce. Puis, y 
mettre les aubergines en les recouvrant de fromage râpé. 

4) Au choix, on peut faire une ou plusieurs couches (le cas 
échéant, verser de nouveau un peu de sauce sur le 
fromage. Puis, mettre les aubergines en les 
recouvrant de fromage râpé.) 

5) Enfin, les mettre au four à 250oC (482oF). 

Recette du mois: Aubergines et tomates 

de Ketty Lapierre du Comité citoyen 

 

Le Centre d’éducation et d’action communautaire, comprendrait notamment une salle     

communautaire qui servirait à tenir des assemblées, des ateliers, des conférences, des     

projections de documentaires, etc., un local pour les jeunes, le local du comité logement de 

Montréal-Nord, le local de l’Accorderie et de Parole d’excluEs et un espace de rangement. 
 

Afin de mettre sur pied le projet de revitalisation et 

d’améliorer les conditions de vie des gens du quar-

tier, le Comité citoyen prévoit rencontrer d’autres 

acteurs locaux au cours des prochains mois. 
 

Ce comité vous interpelle? Joignez-

vous à nous! La prochaine réunion 

se tiendra vendredi le 6 février 

2009 à 18h30. 

Les citoyenNEs prennent la parole (la suite) 

Ingrédients 

• 4 Aubergines  
(taille moyenne) 
• 2 tomates 

• Sauce tomate au 
choix 

• Fromage  

mozzarella râpé 

• Huile 

• Ail 



Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

12 13 14 
Cours  
d’espagnol 

15 
 

16 
Comité  citoyen  
18h30 

17 18 

19 20 21 
Cours  
d’espagnol 

22  
Cours de salsa 
 

23 
 

24 25 

26 27  
Assemblée  
Places en 
garderie 

28 
Cours  
d’espagnol 

29 
Cours de salsa 

30 
Cuisines 
et saveurs du 
monde 

31  

Besoin de place(s) en garderie? 
Exprimez vos besoins à Jean-Claude 

Lavergne, directeur du CPE Sainte-

Gertrude et Coordonnateur de la Table de 

concertation des CPE de Montréal-Nord. Il 

vous informera  sur les développements 

en garderie à Montrél-Nord.  

 

Mardi le 27 janvier 2009 
19h00 
11 470 Avenue Pelletier, app. 201 

  Activités de février 

Saint-Valentin 
Samedi le  14 février de 14h00 à 16h00 
Créez des liens de solidarité avec les gens de 
votre quartier. 

Atelier créatif - Projet de verdissement 

On a tous des talents venez les découvrir. 
Inscription Marie Josèphe 
Début dimanche 8 février 13h00 à 16h00 

 

      1 

2 3 4 
Cours  
d’espagnol 

5 
Cours de salsa 

6 
Comité citoyen    
18h30 

7 8 
Atelier 
créatif 
13h00 

9 
Pleine 
lune 

10 11 
Cours  
d’espagnol 

12 
Cours de salsa 

13 14 
Activité 
St-Valentin 

15 

   Activités du local communautaire janvier 2009 

Activités hebdomadaires  
                                       

 Cours de salsa offerts tous les jeudis de 
18h30 à 19h30.                        
Cours d’espagnol tous les mercredis 
18h00 à 19h00.  

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. 


