
Le samedi 23 juillet dernier, le Regroupement citoyen de 

l’Îlot Pelletier, Parole d’excluEs et l’Accorderie de 

Montréal ont organisé la septième fête de la voisinerie. 

Danse en ligne, jeux pour les enfants (maquillage, jeu de 

ballon, etc.) et spectacle de chant sont quelques-unes des 

activités  qui ont marqué cette journée.  

Sur l’heure du 

dîner, nous avons 

dégusté de délicieux 

plats préparés par les 

participants de la fête. 

Les nombreux rires et 

sourires qui ont 

ponctués cette fête 

démontre son succès. 

 Bienvenue!  Bienvéni!   ! مرحبا   ¡ Bienvenidos! Welcome! 



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. 

 JARDIN COLLECTIF 
Pour le deuxième été, nous, citoyens de l'îlot 

Pelletier, avons notre potager collectif. Nous 

sommes une équipe de 15 membres. Un potager 

signifie beaucoup de travail et d'organisation. Dès 

le mois de mars, nous (le comité environnement) 

avons préparé des semis à l'intérieur avec 

l’organisme Entre-Parents. Chacun des membres 

avait la responsabilité d'arroser ou de vérifier s’il y 

avait assez de lumière et de soleil. À la fin du mois 

de mai, nous avons planté à l'extérieur tous nos 

légumes et fines herbes. Cette année, nous avons 

agrandi notre potager. En plus de la plate-bande de 

l'année dernière, nous avons ajouté des bacs dans 

l'ancien stationnement. Chacun des membres à la 

responsabilité de voir à l'arrosage, au désherbage, 

au tuteurage, à mettre autour des plantes de 

l'engrais biologique. Avant de mettre tous ces 

plants en terre, il y a plusieurs étapes à suivre. Il y 

a d'abord l'ouverture du jardin, ce qui signifie 

préparer la terre en enlevant les mauvaises herbes. 

Ensuite à l'automne, il y a la fermeture. Il faut : 

récupérer tous les légumes qui restent, enlever les 

plants morts, protéger les plantes qui sont vivaces.  

Nous ne sommes pas seuls dans ce projet. Parole 

d'exclues nous donne chaque année une série de 

formations. Le produit de la récolte du potager est 

partagé entre les membres. Le surplus sera vendu 

au groupe d'achat ou au marché public 

communautaire. Les profits seront gardés afin de 

constituer un fonds pour le prochain  potager 

collectif. 

Ghislaine Saint-Onge 

Accordeure 

Représentante du comité environnement du Regroupement citoyen de l'îlot Pelletier 

Ce potager collectif est un excellent prétexte pour 

s'approprier notre environnement et pour 

développer notre solidarité. Nous pouvons 

partager nos connaissances. Car plusieurs d'entre 

nous ont de l'expérience en jardinage, ce qui 

profite aux nouveaux jardiniers. Ce potager 

collectif ajoute de la fraîcheur dans notre assiette 

et contribue à former un îlot de fraîcheur. D'année 

en année, le projet prendra de l'ampleur puisqu’ il 

y a le projet de la Voisinerie.  

 



Le Marché Public du Parc Sauvé est une initiative du Regroupement citoyen de 

l’Îlot Pelletier (RCIP), soutenu par les organismes Entre Parents et Parole 

d’excluEs. Ce projet vise à améliorer l’accessibilité aux 

aliments frais et santés (fruits et légumes), variés et à bon prix, 

dans le secteur centre de Montréal-Nord. 

514-759-0726 ou securite.alimentaire@parole-dexclues.ca 

           MARCHÉ PUBLIC PUB-

Par ce projet à but non lucratif, 

nous nous efforçons de créer une 

oasis de fraîcheur dans un secteur 

souvent comparé à un « désert 

alimentaire ». Les citoyens du 

secteur se trouvent éloignés des 

sources d’approvisionnement en 

alimentation. Grâce à ce marché 

public, nous, familles et résidants 

du quartier, pouvons avoir accès à 

des produits frais et saisonniers à proximité de chez nous. Autant que possible et 

selon les récoltes, les produits du Québec sont à l’honneur. De plus, ces produits 

sont vendus en moyenne en bas des prix des grandes chaînes d’épicerie. 

Les prochains 

marchés publics 

au Parc Sauvé 

auront lieu les 

20 août, ainsi 

que le  3 

septembre. Si vous souhaitez 

vous impliquer dans ce 

projet, contactez Marie-

Danielle ou David. 

 

 

 



Vous désirez participer à l’une de nos activités ?  

C’est gratuit! 
Contactez-nous ou passez nous voir.  

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 

11 460 avenue Pelletier, local 201 

514-759-0726 

Samedi 3 septembre 

Marché public 

De 10h à 17h 

Au parc Sauvé (boul. Henri-Bourassa, coin Balzac)  

 

Samedi 17 septembre 

Fête de la voisinerie : épluchette de blé d’Inde 

De 10h30 à 14h 

Devant le 11 460 avenue Pelletier 

 

Samedi 24 septembre 

Assemblée générale du Regroupement citoyen de               

l’Îlot Pelletier 

À 14h 

Lieu à confirmer 

 
  CUISINES COLLECTIVES : date à confirmer (voir avec David) 

  


