
Les travaux de la Voisinerie sont lancésLes travaux de la Voisinerie sont lancésLes travaux de la Voisinerie sont lancésLes travaux de la Voisinerie sont lancés    !!!!    

 Bienvenue!  Bienvéni!   ! مرحبا   ¡ Bienvenidos! Welcome! 

Jacynthe, Michaëlla et 

Ariana ont adopté cet 

arbre qui porte le nom 

de Ginkgo Biloba. 

    L e 29 octobre dernier s’est tenu  le 
lancement de la Voisinerie, votre nouvelle 
place citoyenne. Dix arbres, 200 bulbes de 
crocus et autres fleurs ont été plantés à l’îlot 

Pelletier par les résidants 
du secteur. Ces dix arbres 
ont pu être adoptés par les 
citoyens du milieu qui au-
ront l’opportunité d’en 
prendre soin et de les voir 
grandir. 

    Rappelons que le projet 
de la Voisinerie vise à 
transformer un stationne-

ment situé entre les avenues Garon et Pelletier 
à proximité du Boulevard Henri-Bourassa en 
espace vert citoyen. Ce projet est l’aboutisse-
ment d’une volonté commune de lutter contre 
l’îlot de chaleur dans ce secteur du quartier, 
c’est-à-dire de lutter contre les fortes chaleurs 
auxquelles sont confrontés les résidents du-
rant l’été. De plus, il vise à créer un espace où 
les gens pourront se rencontrer, échanger et y 
tenir différentes activités. Ce projet s’intègre 
aussi dans une vision plus large tournée vers 
le développement de relations qui transcen-
dent les cultures et les générations.  

  Dès la fonte des neiges, les premières fleurs 
promettent de donner une toute autre allure à 
l’îlot Pelletier. Au printemps prochain, la 
transformation du stationnement se poursui-
vra avec la plantation d’autres arbres, arbustes 
et fleurs. Le jardin potager collectif, lancé en 
2010, pourra de nouveau fournir ses fruits et 
légumes aux résidents qui l’entretiennent.  

Pour plus d'information, contactez Manon au 514-759-0726 
ou voisinerie@parole-dexclues.ca 



Écrivez dans ce journalÉcrivez dans ce journalÉcrivez dans ce journalÉcrivez 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. 

Le Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier 
tient sa première assemblée générale 

    L e 24 septembre dernier, le Regroupement citoyen de 
l’îlot Pelletier (RCIP), fondé en 2008, a tenu sa première assem-
blée générale. En raison de son évolution, l’ancienne structure 
posait problème. Voilà pourquoi tout au long de cette année, ses 
membres se sont penchés sur le type de structure et de fonction-
nement qui leur conviendrait le mieux. De nombreux objectifs 
ont été fixés : améliorer la communication entre les membres et 
les différents comités, mieux intégrer les nouveaux membres, 
etc. Selon Mohammed Fekkak, membre du RCIP depuis sa fon-
dation, « ce processus de réflexion nous a permis de faire des 
apprentissages ». Il souligne toutefois que certaines questions 
restent à régler. En conclusion, cet événement a été souligné par 
une marche festive visant à se faire connaître dans le secteur.  

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOIVOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOIVOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOIVOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI    ???? 
Le Rassemblement pour l’emploi : Un réseau d’entraide qui a quatre objectifs 
1- Offrir et recevoir des conseils pratiques provenant de gens qui partagent la même réalité que vous; 

2- Accéder à des spécialistes de la recherche d’emploi : pour mettre à jour votre CV, préparer des en-

trevues, rencontrer des employeurs, etc.; 

3- Utiliser la force du groupe pour ouvrir des portes et créer des opportunités; 

4- Mieux comprendre les rouages du marché de l’emploi. 

 et un but : Trouver l’emploi qui répond à vos besoins. 
Information : Marie Eve Jobin 

514-686-1222 



Bienvenue chez vous !Bienvenue chez vous !Bienvenue chez vous !Bienvenue chez vous !    
D epuis le 1er septembre dernier, ayant quitté mon ancien quartier (Saint-Michel) pour celui 
du non moins populaire Montréal-Nord, plus précisément sur la ‘fameuse’ rue pelletier, je me 
sentais comme un étranger. 
 

Au départ un peu désorienté, même un peu isolé, et ce malgré le nombre important de mes nou-
veaux voisins(es) et le nombre important de passants(es), je me sentais un peu  
comme un immigrant.  
 

Heureusement, mes jours sombres n’ont pas duré longtemps, 
car le 17 septembre une initiative de mes nouveaux concitoyens
(nes) allait tout changer. Quoi de mieux qu’une fête pour fes-
toyer, échanger, partager, communiquer ? Quelle bonne idée!!! 

La fête de la Voisinerie me permit de connaître autrement que 
visuellement ce bout de quartier qui est maintenant le mien, 
passant en un instant du statut d’étranger en personne reconnue et appréciée. 
 

À cette fête, j’ai découvert un important réseau communautaire qui s’activait tout autour de chez 
moi, avec l’organisme Parole d’Exclues, l’Accorderie et aussi le RCIP (Regroupement citoyen 
de l’îlot Pelletier). Des gens merveilleux j’y ai aussi rencontrés, mais surtout des gens qui 
avaient à cœur le mieux-être, le mieux vivre et l’intégration de tous dans l’égalité. 

 

Salut voisins et voisines, à bientôt… 

Daniel Bissonnette 
Résidant de la SHAPEM 

Merci à tous, car grâce à vous je 
peux aujourd’hui partager mes 
idées, mes expériences et connais-
sances, afin de faire aussi une dif-
férence dans notre quotidien. 
 

Merci aussi pour ma fille Jade (10 
ans) qui, à cette même fête, a fina-
lement réussi à se faire de nou-
veaux amis (ies).                  

 



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 
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Nouveau! 
Activité de 
l’Accorderie 
 
 

 

Atelier  
de  

Peinture  
à l’huile  
Inscription 
obligatoire 
De 9h30 à 

11h30 

 

514-759-0697 

Documentaire 
Les irréductibles 

18h30 

Rencontre 
 leadership 

15h 

Comité PRIP 
18h30 

 

Comité  
locataires 

 SHAPEM 18h 

Comité sécurité 
alimentaire 

9h30 

Comité service 
de garde 
17h30 

Comité service 
de garde 
17h30 

Comité service 
de garde 
17h30 

Rassemblement 
pour l’emploi 

18h 

 Rassemblement    
pour l’emploi 

18h 

Rassemblement 
pour l’emploi 

18h 

Comité service 
de garde 
17h30 


