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Bienvenue!  Bienvéni !   ! مرحبا   ¡ Bienvenidos! Welcome! 

Tout au long d’un beau samedi avant-midi 
ensoleillé du 5 novembre 2010, des résidants de 
l’Îlot Pelletier ainsi que des organisateurs de 
l’Accorderie de Montréal-Nord et de Parole 
d’excluEs se sont donnés rendez-vous au 11460 de 
l’avenue Pelletier pour une activité de nettoyage. 
Se sont également joints à l’équipe, Éconord et le 
Comité de citoyens pour la paix et la sécurité 
soutenu par Tandem paix et sécurité. 
 

Au total, plus de quarante personnes ont balayé 
les trottoirs, ramassé les ordures, ratissé les 
pelouses devant les édifices des rues Pelletier et 
Garon ainsi qu’aux alentours de l’école secondaire 
Calixa-Lavallée.  
 

Tous âges et toutes nationalités confondus, les 
gens ont mis la main à la pâte et se sont ensuite 
réunis au local de l’Accorderie pour partager un 
repas où chacun avait apporté un plat. 
 

Personnellement, je trouve que ce genre de 
mobilisation citoyenne contribue non seulement à 
tisser des nouveaux liens ou à les entretenir, mais 
aussi à rapprocher des groupes d’âges et des 
groupes ethniques qui, faute de raison particulière 
pour le faire, pourraient aisément passer à côté 
les uns des autres et rater ainsi l’occasion de 
mieux se comprendre et s’apprécier. 

Pour ma part, il s’agissait de ma première 
expérience du genre et j’étais épaté de voir 
tous ces gens manier les râteaux et les pelles 
afin de rendre notre petit coin de pays plus 
propre et agréable à vivre. 
 

Merci encore à toutes et à tous de votre 
participation. Un gros merci également aux 
instances de l’arrondissement pour avoir 
fourni les gants, les sacs de plastique et les 
outils nécessaires à l’accomplissement de 
cette tâche. En attendant notre prochaine 
action citoyenne, je tiens à souhaiter à toutes 
et à tous un « Joyeux temps des Fêtes ». 

Marc Hubert 

Citoyen de l’Îlot Pelletier 

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 ! 
 

Pour nous joindre: 514-759-0726     mobilisation.pelletier@gmail.com 
       11 460 avenue Pelletier, local 201                    

Corvée de nettoyage de l’Îlot Pelletier :Corvée de nettoyage de l’Îlot Pelletier :Corvée de nettoyage de l’Îlot Pelletier :Corvée de nettoyage de l’Îlot Pelletier :    
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Passez de la parole aux actes: 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. 

Pour soulager le problème de manque de 

places en service de garde sur l’Îlot Pelletier, 

le comité garderie du Regroupement citoyen 

de l’Îlot Pelletier s’apprête à mettre sur pied 

un projet de service de garde en milieu 

familial particulier. 
 

Ce dernier se distingue du fait 

qu ’ i l  e s t  i s s u  d ’ une 

col laborat ion entre  le 

Regroupement citoyen de 

l’Îlot Pelletier (RCIP)  et une 

responsable de service de 

garde. Ceux-ci établissent un contrat social 

pour  assurer  les besoins, les valeurs et les 

bases pédagogiques du milieu. Parole 

d’excluEs anime le maillage du service de 

garde avec le milieu et voit à la mise sur pied 

d’un fonds d’emprunt qui sera destiné aux 

parents à faible revenu pour leur faciliter 

l’accès au service de garde. 
 

La garde éducative en milieu familial privée, 

propose de répondre aux besoins des parents 

de l’Îlot Pelletier qui souhaitent pour leurs 

enfants un environnement de garde familial 

avec les caractéristiques particulières qui s’y 

rattachent (convivialité, stabilité, 

sécurité...), c’est-à-dire le  

plein épanouissement de 

l’enfant sur le plan affectif, 

social, moral, cognitif, 

langagier, physique et moteur. 

Le  service de garde en milieu familial privé 

de l’Îlot Pelletier doit accueillir un nombre 

maximum de six enfants dont deux poupons. 

Il a pour objectif de permettre aux enfants 

une intégration harmonieuse à la vie en 

collectivité, l’acquisition de valeurs 

éducatives et de saines habitudes qui 

influencent de manière positive leur 

développement et leur bien-être. 
 

La Société d’Habitation Populaire de l’Est 

de Montréal (SHAPEM), en tant que 

propriétaire de logements communautaires 

rénovés et adaptés pour les grandes familles, 

prévoit dédier deux logements à l’installation 

de deux services de garde en milieu familial, 

l’un privé et l’autre subventionné. Pour sa 

part, le  bureau coordonnateur des services 

de garde en milieu familial de 

Montréal-Nord va soutenir et 

accréditer  le service de garde en 

question pour une meilleure qualité 

de service.  
Aïcha Belghomari 

 

 

Service de garde pour les enfants de l’Îlot Pelletier 



L’Îlot Pelletier se met au compost 
Il pourra être utilisé dans nos plates-bandes 
et dans le jardin collectif.  

Pour vous impliquer dans cette activité, 
venez nous voir au local communautaire 
situé au 11460 avenue Pelletier, # 201. 

Dans la foulée du plan d’entretien du 
verdissement dont s’est doté le 
Regroupement citoyen de l’Îlot 

Pelletier, le compostage est maintenant rendu 
possible pour les résidents du secteur. C’est une 
vingtaine de personnes qui se sont entassées dans 
le local communautaire le 24 novembre dernier 
afin de donner le coup d’envoi à cette nouvelle 
initiative.  

Pour l’occasion, l’organisme Éconord, ainsi que 
des gens de l’Éco-quartier Saint-Michel sont venus 
donner un atelier de démarrage de compost 
domestique. Nous avons alors mis en marche le 
premier bac à compost de l’Îlot Pelletier.  

À partir du printemps prochain, trois autres bacs à 
compost seront graduellement installés autour des 
immeubles. Ce projet nous permettra de réduire 
les déchets que nous envoyons à l’enfouissement 
tout en nous permettant de produire un engrais 
100 % naturel.  

Une épicerie communautaire à l’Îlot Pelletier? 

Le Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier réfléchit 
actuellement à des solutions durables afin 
d’améliorer l’accès alimentaire dans le quartier. 
L’idée d’une épicerie communautaire est souvent 
mentionnée lors des rencontres citoyennes sur le 
sujet. Pour maintenir une bonne santé, il faut bien 
manger.  

Pour bien manger, il faut avoir facilement accès à 
des aliments équilibrés, nutritifs et de bonne qualité. 
Une saine alimentation c’est une meilleure qualité de 
vie pour les personnes. Afin de développer des 
connaissances et des savoir-faire en lien avec une 
telle initiative, nous sommes allés visiter une 
épicerie communautaire du quartier Ahuntsic.  

Nous y avons rencontré Mme Anne Gagnon, 
directrice du Service de nutrition et d’action 
communautaire (SNAC). 

Le SNAC est un organisme qui favorise 
l’autonomie alimentaire depuis 1992. Mme 
Gagnon nous a enrichis et éclairés sur la 
réussite de leur projet qui pourrait nous 
guider vers une expérience semblable.  

Ouvrir une épicerie près de chez nous, c’est 
un droit de citoyen et de citoyenne! Nous 
devons avoir un meilleur accès à des aliments 
nutritifs, variés et à coût raisonnable. Venez 
participer à cette réflexion afin de construire 
ce projet avec nous. Prochaine rencontre du 
comité : le 6 janvier 2011.  

« Rien ne se met en mouvement par 
soi-même »  
— Aristote 

Touria Benabdellah, membre du RCIP  
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Calendrier des activités  

Vous désirez participer à l’une de nos activités ?  
Contactez-nous ou passez nous voir.  

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
11 460 avenue Pelletier, local 201 

Comité sécurité alimentaire 
• Rencontre de bilan du groupe 
d’achat 

    Lundi 3 janvier à 18h 

• Atelier de découvertes 
culinaires 

 Mercredi 5 janvier à 18h 

  
Rassemblement pour l’emploi 
Mercredi 12 janvier à 18h 

Projets et activités du RCIP 
11 460 avenue Pelletier, local 201 

Les activités de l’Accorderie  
   11 460 avenue Pelletier, local 201 

Groupe d’achat 
• Vente aux enchères 
Mercredi 5 janvier à 18h 

• Réception des commandes 
Vendredi 7 janvier, dès 13h 
 

Atelier de conversation en français 
Tous les samedis de 16h à 18h 
 

Cuisine et saveurs du monde 
Vendredi 14 janvier à 18h30 

janvier 2011 
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