
Bienvenue!  Bienvéni !   ! مرحبا   ¡ Bienvenidos! Welcome! 

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 ! 
 

Information: 514-759-0726 

Fête de l’amitié : Développer  

un sentiment d’appartenance 

Le 14 février, nous avons eu une fête 

de l’amitié dans les locaux de 

l’Accorderie qui a été organisé par 2 
membres, Michel Dion et Marie 
Danielle Guay.  
 

Le but de 
cette fête 
était de se 
r a s s em b l e r 

t o u s 
ensemble, car 
la fête de la 

Saint-Valentin 
n’est pas que 
synonyme d’amour entre partenaires. 
C’est aussi de partager entre amis et 

voisins une relation d’appartenance.  
 

L’évènement s’est déroulé dans une 
belle ambiance de sérénité et de joie. 

Il y a eu 3 musiciens qui ont mis une 

belle ambiance.  

Les enfants dansaient sur le son de la 

musique. Arnault était à la guitare, 

Marlène à la flûte traversière et Michel au 
djembé.  

David a animé le jeu du 
loup garou, les gens 

ont bien ri.  
 

Chacune des personnes 
qui sont venues ont 

apporté un mets pour 
le repas du dîner. Il a 
eu du riz, une salade 

de pâte, une salade de 
riz, de la pizza, des 

patates gratinées, des œufs farcis, des 
tomates et du cèleri, des crêpes, un 

gâteau aux carottes et enfin, une salade 

de fruits. 
 

Un remerciement à tous 

ceux qui ont participé !                                                                                                     
Marie-Danielle  

De la parole…aux actes      
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Passez de la parole aux actes: écrivez dans ce journal ! 
 

Le journal du Comité citoyen de l’Îlot Pelletier se veut un espace d’échange et un 
outil d’information. Vous êtes bienvenuEs à y contribuer. 

Cuisine collectiveCuisine collectiveCuisine collectiveCuisine collective    
La force d’une équipe 

 

Le mardi 8 février, très tôt le matin, nous 

nous sommes rencontrés pour cuisinier au 

local 202 pour la première fois. Nous étions 

quatre accordeures : Claudette, Marie 

Danielle, Ghislaine et moi, Silvana.  
 

Nous avons cuisiné quatre repas et un 

dessert. Du ragoût de bœuf à la soupe aux 

légumes en passant par le pain de viande, 
les cretons, et le pouding chômeur.  
 

Nous avions des recettes sur des feuilles et 

nous travaillions en équipe. Ça allait assez 
vite, on coupait les légumes tous en même 
temps et il y avait aussi ceux qui 
mélangeaient les ingrédients dans les 

casseroles et qui cuisinaient. Ensemble on 
partage nos connaissances et on échange 
des recettes, des techniques. 

 

Finalement, on a fait la distribution des 
portions pour chaque personne. La 

nourriture était délicieuse, abondante et 
très économique. Nous avons déjà hâte à la 
prochaine rencontre. Nous aimerions avoir 

une routine de cuisine collective à l’Îlot 
Pelletier.  
 
La cuisine est très bien équipée.  Des 

travaux vont débuter dans les jours à venir 
pour la rendre encore mieux organisée. 
J’espère que nous pourrons l’utiliser 

souvent ensemble, car elle est accessible. 

 
Bon appétit! 

Silvana Riggi  


