
De la parole…aux actesDe la parole…aux actesDe la parole…aux actesDe la parole…aux actes    
    Le journal du Regroupement Le journal du Regroupement Le journal du Regroupement Le journal du Regroupement     
citoyen de l’Îlot Pelletiercitoyen de l’Îlot Pelletiercitoyen de l’Îlot Pelletiercitoyen de l’Îlot Pelletier    

No 6 Septembre 2009 

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

Création d’un groupe d’achats 
dans l’Îlot Pelletier  

Verdissement de l’Îlot Pelletier 

Parole d’excluEs, dans le cadre de l’Accorderie de Montréal, 

démarre bientôt un groupe d’achats à Montréal Nord. Un groupe 

d’achats est un groupe de personnes qui achètent en commun 

pour se procurer de la nourriture de qualité et faire des 

économies significatives dans leur budget. Acheter directement 

chez des grossistes permet de réaliser 

des économies, ce qui n’est pas possible 

individuellement.  
 

Vous désirez vous joindre au groupe 

d’achats?  
 

Contactez Carole au : 514-759-0697 

 

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 ! 
 

 

11 460 Pelletier, local 201 
514-759-0726 

 

Le verdissement de l’Îlot Pelletier va bon train. 

Au cours de l’été, les alentours des immeubles 

de la Société d’Habitation Populaire de l’Est de 

Montréal (SHAPEM), du 11 460 au 11 500 

avenue Pelletier, ont été aménagés et verdis 

dans le but de combattre les îlots de chaleurs. 

Des bancs et tables à pique-nique permettront 

aux residantEs de profiter de leur nouvel 

environnement.  

(Suite en p. 3) 

 



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 

« Ne souhaitez  rien de bien sérieux, ça pourrait vous arriver  » 

                               Michel Girardin 

LA PENSÉE DU MOIS 

 

La vie et son importance 
Parfois dans la course pour ta vie, 
Dans le cours du temps, 
Prends la vie avec un grain de sel. 
Pour des riens sans importance, 
Sois quand même sérieux. 
Dans tes gestes, dans tes paroles, 
Donne avec un cœur léger tout en pensant que tu 
dois garder un trésor caché. 
Pour l’avancement et l’évolution de ton univers, 
Et de ceux avec qui tu te sens proche de cœur, 
N’oublie pas d’aimer et de partager tes passions, 
tes joies, ta tristesse, tes malheurs, tes difficultés 
et ton amour pour la vie sous toutes ses formes. 

Diane Hall 
Retranscrit par Michel Girardin 

L’environnementL’environnementL’environnementL’environnement    
Imaginez-vous vivre dans la pollution, les déchets, la saleté, les 
détritus. Dans toute cette pollution, on ne pourrait plus respirer. 
L’environnement est une des principales questions du monde. 
C’est une bonne cause pour l ’humanité.  
 

-Karl-Emmanuel Lapierre  

 



Verdissement de l’Îlot Pelletier (suite) 

Garderie de l’Îlot Pelletier 0-5 ans (sur appel) 
 

  Je suis une jeune maman responsable. Mon fils de 2 ans aimerait avoir des ami(e)s pour 

s’amuser et partager ses jouets. Vous devez 

nous contacter 48 heures à l’avance pour  

savoir s’il y a de la place. Maximum de 4 
enfants à la fois. 

 

 

 

Ce service est offert du lundi au vendredi… 
 

7hrs à 13hrs…déjeuner, diner………….6 $ 
7hrs à 18hrs…3 repas et une collation….10$ 
13hrs à 18hrs…collation et souper……..6 $ 

 

7hrs à 20hrs…3 repas et 2 collations……..15$ 
13hrs à 20hrs…2 collations et souper…….8 $ 

 

Nous dépannons aussi à 3$/ hrs 

 

             Information: 
              Karolyne  

       11 460 pelletier, app. 308 
 

À long terme, ce projet, réalisé en partenariat avec 

Soverdi (la Société de verdissement du Montréal 

métropolitain) et l’arrondissement de Montréal-Nord, vise 

l’ensemble de l’Îlot Pelletier, soit le quadrilatère des rues: 

Henri-Bourassa/ Pelletier /Charleroi / Pie-IX. Notamment, 

le stationnement adjacent au 11 460 Pelletier sera transformé 

en espace vert. Les détails du projet seront développés au 

cours des prochains mois par les citoyenNEs du secteur. 

Qu’est-ce que l’Incubateur 
universitaire de Parole 

d’excluEs  (IUPE) ? 
 

La mission de l’Incubateur universitaire 

Parole d’excluEs consiste à croiser des 

savoirs et des pratiques pour permettre 

un accompagnement auprès de la 

démarche de mobilisation citoyenne par 

le logement social. 
 

Pour de plus amples informations vous 

pouvez consulter le tout nouveau blog 

de l’IUPE: 

http://iupe.wordpress.com/ 



Bienvenue!  Bienvéni !   ! �����   ¡ Bienvenidos! Welcome! 
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Activités du local communautaire: 11 460 Pelletier, local 201 

Travaux d’aiguillesTravaux d’aiguillesTravaux d’aiguillesTravaux d’aiguilles    
Couture, cochet, tricot, broderie. 

Inscription immédiate! 

Tous les samedis à 10h00 

Ateliers de langues : Ateliers de langues : Ateliers de langues : Ateliers de langues : oooooooooooooooooooooooooooo    
espagnol, arabe, anglais, français, créole 
Inscrivez-vous dès maintenant! 
514-759-0697 

Septembre 2009Septembre 2009Septembre 2009Septembre 2009    

Cuisine et saveurs du mondeCuisine et saveurs du mondeCuisine et saveurs du mondeCuisine et saveurs du monde    

                                 Repas de Tchétchénie 3,50$ 

                                 Vendredi 2 octobre   
                                  À 18h30 
                                 Réservation obligatoire 

Collectif de Parole d’excluEsCollectif de Parole d’excluEsCollectif de Parole d’excluEsCollectif de Parole d’excluEs    
Assemblée publique 
Discussion sur les valeurs de Parole d’excluEs 

Samedi 3 octobre  de 10h00 à 15h00 

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 

11 460 avenue Pelletier  
local 201 

514 - 759 - 0726     


