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Bienvenue!  Bienvéni !   ! �����   ¡ Bienvenidos! Welcome! 

  Corvée de nettoyage sur Pelletier : Un succès! 
 

Le samedi 30 mai dernier, près de trente citoyenNEs du 

Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier (RCIP) ont 

bravé le mauvais temps pour prendre en main leur 

environnement. Entre 10h00 et 12h30, ils et elles ont 

ramassé les déchets sur les trottoirs et les terrains entre le 

boulevard Henri-Bourassa et la rue Amos. Soulignons 

qu’une partie de la réussite de cette corvée de nettoyage 

est attribuable à l’appui de l’arrondissement de Montréal-Nord qui a fourni l’ensemble du 

matériel. 
 

Cet événement s’est clôturé par un dialogue animé entre les 

éluEs et les citoyenNes. Parmi les représentantEs politiques 

présentEs figuraient le maire de Montréal-Nord (Monsieur 

Marcel Parent), la ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs – également députée de 

Bourassa-Sauvé –  (Madame Line Beauchamp) et les 

conseillers de la circonscription : Monsieur James V. 

Infantino pour le conseil de ville et Madame Clementina Teti-Tomassi pour le conseil 

d’arrondissement. Les membres du RCIP 

ont profité de cette occasion pour leur 

présenter leurs préoccupations concernant 

l’économie, l’emploi, la lutte contre la 

pauvreté, l’environnement, la sécurité 

urbaine ainsi que les relations 

intergénérationnelles et interculturelles. 

 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 10 juillet 18h30 
11470 Pelletier app. 201 

514 - 759 - 0697  



 

Écrivez dans ce journal !Écrivez dans ce journal !Écrivez dans ce journal !Écrivez dans ce journal !    
 

Le journal du Regroupement 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  

Parole citoyenne rruuuuuuuuuuu 
 

Hommage à ma mère 
 

Ma très chère maman, 
 

 Il y a déjà sept ans que tu n’es plus parmi 

nous. Tu nous as quitté si brusquement que mon 

cœur est en charpie. J’aimerais te dire à quel point 

tu me manques. Cette lettre est pour me libérer de 

la douleur que je ressens depuis ton départ. La vie 

n’est plus pareille et je souffre énormément de ne 

plus pouvoir te dire combien et à quel point je 

t’aime. Le bon Dieu ne veut pas m’avoir car il 

m’a envoyé un ange pour me montrer un autre 

chemin.  
 

 Pour m’avoir encouragé à foncer et à 

mordre dans la vie, j’aimerais te dire merci pour 

ta grande générosité, toi qui n’a jamais compté tes 

sacrifices. Merci pour ta grande détermination, 

c’est un don magnifique que tu m’as légué. Merci 

pour ta vaillance, ton attention et surtout ton 

infinie patience. Tu as su me transmettre tes 

valeurs et ton amour. En retour, je voudrais te 

dire que tu vas beaucoup me manquer et que je ne 

t’oublierai jamais. Ton souvenir sera toujours présent dans mon cœur. Ta mission sur cette 

terre est terminée, maintenant tu peux enfin reposer en paix et veiller sur moi comme tu l’as 

toujours fait. 
 

Je t’aimerai toujours. Merci pour tout ce que tu m’as donné. Bon voyage 
maman chérie. 
 

Guy Roberge 
Membre du Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier  

 

Une parole inconsidérée peut susciter 

querelles et conflits ; 

Une parole aimable peut faciliter la 

vie; 

Un mot joyeux peut éclairer la voie;  

 À point nommé une parole peut 

atténuer le stress;  

Un mot tendre peut apaiser et même 

guérir. 

       Michel Girardin  

 



                                                 Assemblée générale annuelle de Parole d’excluEsAssemblée générale annuelle de Parole d’excluEsAssemblée générale annuelle de Parole d’excluEsAssemblée générale annuelle de Parole d’excluEs    

Le samedi 13 juin dernier, Parole 

d’excluEs a tenu sa deuxième 

assemblée générale annuelle. Une 

cinquantaine de personnes, dont 

p l u s i e u r s  m e m b r e s  d u 

Regroupement citoyen de l’Îlot 

Pelletier, y ont pris part.  

     San-Pio Rodriguez 
            Membre du  RCIP 

 

C’est un cliché, mais c’est vrai! On 

connaît mieux la surface de la lune que celle des fonds 

marins. Ces endroits ont été très peu explorés. De fait, la plongée 

sous-marine est une activité relativement récente, de moins d’un siècle. 

Monsieur Guy Gilpatric, un journaliste américain et pionnier de cette 

discipline, a été l’un des premiers à explorer les fonds de la Méditerranée. Marqué 

par cette expérience, il a écrit le premier manuel de plongée sous-marine qu’il a 

appelé : The complete googler.  Il a aussi initié plusieurs personnes à ce sport dont Jacques 

Cousteau, un célèbre plongeur. Dans les années 1960 et 1970, la plongée a été 

popularisée grâce aux films de Jacques Cousteau. 
 

  Vous avez sans doute vu un documentaire sur les fonds marins, mais il vous est 

impossible de comprendre la sensation de respirer de l’air en bouteille, de se sentir 

léger comme une plume et d’entendre les bruits des fonds marins sans  

avoir essayer  la plongée sous-marine.  
 

                        Si vous recherchez l’aventure, ce sport est pour vous! 

La chronique de l’instructeurLa chronique de l’instructeurLa chronique de l’instructeurLa chronique de l’instructeur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Remerciement sincère à tous mes précieux 

collaborateurs pour la préparation des 

repas pour l’assemblée générale . 

Guy Roberge 



 

 

Activités du local communautaire 11 460 Pelletier, app. 201 

Juin-juillet 2009 
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Fête de la Voisinerie: Barbecue et célébration de la fin des 
travaux de rénovation de la SHAPEM 
Venez rencontrer vos voisinEs et découvrir le RCIP 
Samedi  27 juin dès 15h30 
Stationnement adjacent le 11 460 Pelletier 

Réunion du Regroupement citoyen de  

l’îlot Pelletier  
Discussion et prise de position  

concernant la sécurité urbaine 

Vendredi 10 juillet à 18h30 

11 460 app. 201 

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 


