
Nouveau logo 
du RCIP

Michel Dion

Bonjour, 

J ’ai le plaisir de vous présenter le nouveau 
logo du Regroupement Citoyen de l’Îlot 
Pelletier (RCIP). Je m’appelle Michel. Je suis 

résident de l’Îlot Pelletier et membre du RCIP. Je 
suis étudiant en infographie et je me suis impliqué 
gratuitement à créer un nouveau logo pour le RCIP. 
Après un long processus, qui s’est fait étape par 
étape en rencontrant les membres, un vote a eu lieu 
et le nouveau logo a été choisi.

J’ai construit le logo en fonction de ce que les 
membres voulaient que le logo dégage :

• Quartier et environnement
• Amour et amitié
• Solidarité et entraide
• Gens, action citoyenne

Donc, j’ai reproduit l’immeuble de l’Îlot 
Pelletier en y ajoutant de la verdure. La typographie 
est une police manuscrite qui suggère la souplesse 
et le mouvement. J’ai ajouté un élément graphique 
(le petit bonhomme qui forme les lettres « O, Y et 
l’accent circonflexe du « Î » »). Cette police à des 
petites bosses qui sont également présentes dans 
les trois bonhommes. Cela suggère le mouvement 
et l’énergie. Un regroupement qui fait émerger de 
nouvelles idées.

Pour la signification des couleurs   
et des formes :
• Rouge : Couleur chaude qui réfère à l’amour, 
l’amitié, la passion, l’énergie, la solidarité et 
l’entraide
• Vert : La stabilité et l’environnement
• Cercle : Perfection, avoir de l’attention, l’infini
• Rectangle : Stabilité et l’équilibre

La combinaison du cercle et du rectangle suggère 
le mouvement et le changement.

Triangle lié à la perspective : Mouvement, 
élévation et équilibre.

Et voilà, ce fut un immense plaisir de contribuer 
à l’identité graphique du RCIP. 
Longue vie à ce regroupement !
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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 poste 201
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Activités et actions du 
local communautaire

Parole d'excluEs est un mouvement de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale par la mobilisation 
 citoyenne. Sur l'Îlot Pelletier, Parole d'excluEs 

soutient, entre autres, le  Regroupement citoyen de l'Îlot 
 Pelletier dans sa mission d'améliorer les conditions 
de vie des résidents. L’Îlot Pelletier est un secteur de      
Montréal-Nord couvrant le quadrilatère suivant :   boulevard 
 Pie-IX,  boulevard  Henri-Bourassa, avenue  Bellevois et rue 
de Charleroi.

De la parole...
aux actes

de Montréal-Nord

Parole d’exluEs, l’Accorderie et le RCIP s’unissent pour organiser certaines 
activités où tous les citoyens sont invités.
Telles que :  • La fête des neige (3 mars, de 12h30 à 16h)
  • Épluchettes de blé d’Inde
 • Corvées de nettoyage
  • Soirées de cinéma
Et plus encore...

Pour connaître les activités à venir contactez-nous.

L’Accorderie de Montréal-Nord organise également certaines activités
Telles que :  • Cuisine et saveurs du monde
  • Cours d’auto-défense
  • Cours de peinture
Et plus encore...
Prochaines sessions d’accueil et d’information de l’Accorderie 

5 mars à 14h - 11 mars à 18h - 25 mars à 14h

Les différents comités du RCIP
 • Sécurité alimentaire
 • Service de garde
 • Comité relations interculturelles et intergénérationnelles
 • La voisinerie et le comité environnement
 • Sécurité urbaine



Le R.C.I.P. ne chôme pas !

C ’est le samedi 27 octobre 2012 que s’est tenue la 2e 
Assemblée générale du Regroupement citoyen de 
l’Îlot Pelletier (R.C.I.P.), dans les locaux de Parole 

d’excluEs de Montréal-Nord au 11460 de l’avenue Pelletier.

• Les faits saillants :
Comité relations interculturelles 

Ce projet contribue principalement à 
développer la vie communautaire de l’îlot 
Pelletier, notamment en encourageant 
les échanges interculturels et intergénérationnels. De plus, il 
vise à créer un sentiment d’appartenance entre les citoyens. 
Dans cette optique, le comité relations intergénérationnelles et 
interculturelles a organisé le Carnaval aux couleurs du monde en 
juillet dernier, ce qui a permis de partager les différentes cultures. 

Comité service de garde
Le comité service de garde a ouvert un 

service de garde en milieu familial à l’été 
2012. Il a déjà réalisé plusieurs des objectifs 
qu’il s’est fixé malgré les difficultés auxquelles 
il s’est heurté, notamment l’obtention de places subventionnées. Il 
a aussi travaillé sur un projet d’installation d’un nouveau CPE sur 
l’avenue Pelletier en partenariat avec le CPE Montréal-Nord. Le 
gouvernement Marois vient tout juste d’annoncer qui’il financera 
ce projet. C’est une très grande réussite après plusieurs mois de 
travail et d’implication !

La Voisinerie et  le Comité

L’inauguration du site de la Voisinerie à 
l’été 2012 représente à lui seul la volonté des 
citoyens et leurs efforts fournis dans le but 
d’améliorer leur qualité de vie afin de contrer 
les îlots de chaleur en milieu urbain et à 
maintenir les jardins et le potager collectif 
déjà existants. 

Les récoltes cette année ont été abondantes. Pour ne citer 
que quelques chiffres, plus de 200 vivaces ont été plantées autour 
des édifices cette année, 40 arbres furent adoptés par des citoyens 
et enfin 21 types de légumes différents ont fait l’objet de soins 
attentionnés de la part des jardiniers. 

Comité sécurité alimentaire
L’objectif principal de ce comité est de 

favoriser l’accès à une alimentation saine 
et variée, à prix abordable et à distance 
raisonnable. Plusieurs projets ont été mis en 
place au cours des dernières années pour y 
contribuer : le groupe d’achat, le magasin 
général, les cuisines collectives, le jardin collectif et par la mise 
en place d’un marché public. De beaux accomplissements réalisés 
en partenariat avec 11 organismes. Mais la réalisation d’un grand 
projet durable et structurant s’impose pour garantir à toutes et 
à tous le droit à une alimentation adéquate et qui respecte nos 
moyens. Pour ce faire, un projet de coopérative de solidarité en 
alimentation est actuellement en développement. Souhaitons que 
2013 soit l’année de sa fondation.

Comité sécurité urbaine
Le comité sécurité urbaine a travaillé cette 

année sur un projet de vidéo pour démontrer 
les problèmes de traverse du boulevard 
Henri-Bourassa. Il faut toutefois noter que 
la modification de la signalisation au coin de 
l’avenue Garon et du boulevard Henri-Bourassa constitue une 
avancée importante concernant la sécurité piétonnière de cette 
intersection auparavant  dangereuse.

En conclusion, je crois important à titre de citoyen de 
l’Îlot Pelletier de féliciter tous les citoyennes et citoyens qui ont 
contribué de près ou de loin à l’amélioration générale de notre 
qualité de vie en s’impliquant généreusement auprès de leur 
communauté. 

Bravo à nous tous !

T rouver un emploi n’est pas toujours 
facile! Il existe de nombreux services, des 
programmes variés, des démarches à réaliser, 

mais comment savoir ce qui nous correspond le 
mieux? Nous avons tous vécu des bonnes et des 
mauvaises expériences. Nous possédons tous des 
connaissances sur différents aspects de la recherche 
d’emploi. Mettre ces savoirs en commun, en 
favorisant l’action collective, c’est le pari que fait le 
Rassemblement pour l’Emploi (RE)! C’est créer un 
réseau d’entraide et de contacts en partageant nos 
savoirs.

Garder sa motivation et se créer 
un réseau social. 

Le RE, c’est un réseau d’entraide où l’on 
peut s’exprimer, recevoir des conseils et partager 
ses connaissances avec les autres. Les rencontres 
permettent d’offrir un lieu où l’expérience et les 
connaissances de tous contribuent à l’ensemble des 
membres.

Un réseau d’ENTRAIDE dynamique 
pour trouver des solutions concrètes 

ENSEMBLE

Marc hubert

Les événements marquants
de 2012 Marie-luce

Prendre le contrôle de notre recherche 
d’emploi et développer des 
stratégies collectives.

Au RE, les membres peuvent créer des 
opportunités qui correspondent à leurs intérêts 
et développer des liens de collaboration avec les 
services d’intégration à l’emploi.

Réfléchir sur le marché du travail.
En comparant nos parcours, nous remarquons 
souvent que nous ne sommes pas seuls à devoir 
faire face à certaines difficultés. Le RE, c’est 
comprendre les enjeux associés au marché de 
l’emploi et partager nos expériences.

Le Rassemblement 
pour l’Emploi
vous intéresse ? 

Le Rassemblement 
pour l’Emploi

et intergénérationnelles (C.R.I.I.)

environnement

Appelez
Marie-Luce : 
514-570-9416


