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Bienvenue!  Bienvéni !   ! مرحبا   ¡ Bienvenidos! Welcome! 

Fête de la voisinerie : 
Un moment collectif enrichissant ! 

Samedi le 25 septembre 2010 a eu lieu la 

sixième édition de la « Fête de la voisinerie » 

de l’îlot Pelletier. 
 

Cet événement se veut un moment privilégié 
pour favoriser le bon voisinage, briser 
l’isolement et encourager un rapprochement 
intergénérationnel et interculturel. 
 

La fête qui se tenait devant le 11460 –11470 
de l’avenue Pelletier a été un franc succès et 
a attiré plus de quatre-vingts participants.  
 

L’atmosphère festive, la température 
clémente, ainsi qu’un bon repas ont contribué 

à faire de cette journée une belle 
réussite et un moment collectif 
enrichissant pour tous. 
 

Marc Hubert 

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                    



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. 

L’agriculture en villeL’agriculture en villeL’agriculture en villeL’agriculture en ville    
Ghislaine Saint-Onge 

Planter des fleurs, des légumes et des arbres, c’est 
réalisable même en ville. Dans un bac, dans un 
seau, sur un balcon, sur un toit. Tout est possible. 
C’est une excellente façon de contrer les îlots de 
chaleur. 
 

Avec les membres accordeurEs et le 
Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier 
nous avons visité différents jardins et 
modèles. Les voici : 
 

• Jardins communautaires gérés par 

la ville. C’est un modèle où chaque 
individu cultive sa part de terre. 
Chaque jardinier récolte sa 
production. 

 

• Jardins collectifs. Les individus se 
regroupent pour faire pousser des légumes et 
différents végétaux. La terre qu’ils cultivent est 
commune et les récoltes sont partagées entre 
les jardiniers. Pour certains, les jardins 
représentent un oasis de relaxation. 

 
• Arrière-cour et immeuble privé. Certains 

résidants récupèrent des espaces vacants pour 
faire pousser des végétaux et se procurer des 
légumes frais. Nous avons visité un exemple où 
l’Office municipal d’habitation de Montréal 
utilise un espace derrière un édifice pour 
planter des arbres fruitiers. Ces arbres 
appartiennent à la communauté. Il s’agit d’un 
projet à long terme. 

 

• Sentier urbain. Cet organisme récupère des 
espaces vacants. Cet espace récupéré sert de 
pépinière pour les vivaces et les arbres 
fruitiers. L’exemple que nous avons visité se 
trouve sur la rue Sainte-Catherine. Comme il se 
trouve dans un lieu achalandé, plusieurs piétons 
peuvent profiter de cet aménagement. Aussi, il 
y a possibilité de le visiter.  

• Alternatives, une organisation non 
gouvernementale de solidarité, a démarré une 
initiative de jardins à l’Université McGill. 
Bénévoles et étudiants venant de partout à 
travers le monde travaillent sur le terrain. Ils  
entretiennent les plantes en collaboration avec 

des professionnels de l’agriculture. Les 
produits du jardin servent à 
confectionner des repas pour la 
popotte roulante communautaire, 
nourriture qui sera distribuée aux plus 
démunis. 
 
Dans tous ces modèles, il est possible 
d’utiliser différentes  techniques : 
bacs, cail loux pour préserver 
l’humidité. Il est possible de faire 

grimper, ramper les plantes sur les murs et murets. 
Il suffit d’imaginer, de créer, de semer, de planter. 
La nature fait le reste. 
 
L’agriculture urbaine est une excellente façon de 
créer des oasis de relaxation, des havres paisibles, 
tout en se procurant des légumes frais et variés. 
 
Cette visite est une excellente réflexion pour 
choisir le modèle sécuritaire qui convient à notre 
réalité.  



Une panoplie de solutions sont à l’étude et un 
comité d’orientation est en train de se 
constituer afin de faire les choix qui 
s’imposent pour améliorer cette situation. Il a 
tenu sa première rencontre le 30 septembre 
dernier. 

 

Malgré le temps gris et pluvieux, 
une dizaine de participants se sont 
réunis au local communautaire du 
Regroupement citoyen l’Îlot 
Pelletier pour mettre en commun 
leurs visions sur la sécurité 
alimentaire et des pistes de 
solutions en vue d’atteindre une 

« autonomie alimentaire ». 
 

La rencontre fut dynamique, les participants 
étaient motivés et les idées fusaient de toutes 
parts.  

 

Marc Hubert et David Dufour 
 

Jeudi le 30 septembre 2010 marquait le début 
d’une série de rencontres sur « l’autonomie 
alimentaire*». Ce nouveau secteur d’action a 
été identifié comme une priorité par les 
citoyens de l’îlot Pelletier lors de l’étude sur 
les besoins et aspirations en 2008. 
 

Les efforts déjà entrepris ont 
donné naissance récemment à un 
groupe d’achats de fruits et 
légumes qui est en pleine 
croissance. Une troisième 
commande a eu lieu le mercredi 6 
octobre.  
 

Bien que cette nouvel le 
alternative dans la manière de nous 
approvisionner en produits frais et variés soit 
une réussite, nous croyons qu’il faut mettre de 
l’avant plus de stratégies pour améliorer notre 
accès à des ressources  alimentaires de qualité, 
variées, à bon prix,  en quantité suffisante et 
plus près de chez nous. 

La sécurité alimentaire : ça me regarde ! 

Des nouvelles de l’Accorderie… 
 

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes, 
 

Suite aux élections de l’assemblée constitutive de l’Accorderie de Montréal-Nord qui a eu lieu le 
jeudi 26 août 2010. Malika Adad et Jacynthe Morneau ont été élues comme représentantes des 
membres de l’Accorderie au Conseil d’administration de l’Accorderie de Montréal-Nord. 
 

Je suis une accordeure depuis septembre 2009 et convaincue qu’on a tous besoin de l’Accorderie 
et que c’est même devenu une nécessité. Voici des citations de membres qui m’ont marquée: 
« Pour construire une intelligence collective, tous les savoirs sont bons. » 
« L’Accorderie; c’est une force de réseaux. » 
 

 Alors pourquoi pas nous ??????????                                                Jacynthe M., Accordeure 

Prochaine rencontre : mardi 19 octobre à 18 h 

11460, avenue Pelletier, local 201 

Info : David Dufour (514) 759-0726  

*Autonomie alimentaire : Accès en tout 
temps et à long terme à une quantité 
quotidienne suffisante de nourriture de 
qualité, à un coût et à une distance de 
marche raisonnable. 
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Calendrier des activités  
Octobre 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Sam. Dim. 

       1 
 

2 3 

4 
Cours 
d’anglais 

5 6 
 

7 8 9 10 
 

11 
Action de 
grâces 

12 13 14 15 16 17 

18 
Cours 
d’anglais 

19 
Rencontre 
sécurité 

alimentaire 
 

20 21 22 
Séance 
d’information 
Regroupement 
citoyen de l’Îlot 
Pelletier 

23 24 

25 
Cours 
d’anglais 

26 27       Séance 
d’information sur 
le réaménagement 
du carrefour Henri
-Bourassa/ Pie-IX  

28 
 
 

29 
Cuisine et 
saveurs du 
monde 

30 31  
Halloween 

Séance d’information sur le réaménagement  
du carrefour Henri-Bourassa/ Pie-IX  

Mercredi 27 oct., 19h, à l’auditorium de l’école 
secondaire Calixa-Lavallée 

 

Comité sécurité alimentaire 
Mardi 19 oct.,18h00, 11 460 av. Pelletier, local 201 
 

Vous désirez connaître le Regroupement citoyen 
de l’îlot Pelletier?  Séance d’information: 
Vendredi 22 oct. à 13h  
11 460 av. Pelletier, local 201 
 

Comité environnement 
Nettoyage collectif 
Samedi 6 novembre, 9h30 à 12h 
Rendez-vous devant le 
11 460 av. Pelletier  

Projets et activités du RCIP 

 
Atelier français 

 
Atelier français 

 
Atelier français 

 
Atelier français 

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  
environnement 

 

Activités de L’Accorderie  

 
 

Atelier de conversation en français 
Tous les samedis à 16h 
11460 av. Pelletier, local 201 
 
Cours d’anglais 
Tous les lundis, 18h30 
11460 av. Pelletier, local 202 

Les ateliers sont gratuits.  

Inscription obligatoire! 


