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Bienvenue!  Bienvéni !   ! �����   ¡ Bienvenidos! Welcome! 

L’AVENUE PELLETIER, AU CŒUR DU FUTUR ÎLOT DE 

VERDURE ! 
  
La phase 2 du projet de verdissement est en 
marche. Après le grand succès rencontré 
l’été dernier avec le verdissement des 
immeubles de la SHAPEM (11460 au 
11500, avenue Pelletier), c’est le 
verdissement de l’Îlot Pelletier qui 
commence. Ce projet va améliorer la qualité 
de vie de tous les résidents du secteur, 
enfants et personnes âgées, personnes seules 
et familles. Pour cela, cette année,  en plus 
de la SHAPEM  (Société d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal), l’école secondaire 
Calixa-Lavallée, Gérécomm et l’arrondissement de Montréal-Nord verdiront leurs installations. 
  

Pour le RCIP, il est important que le grand projet réponde 
aux besoins de la population de l’Îlot Pelletier. Pour cela, 
chacun doit  s’impliquer à toutes les étapes du projet! C’est 
pourquoi vous êtes invités à une rencontre pour discuter de 
la transformation de 
deux stationnements 
en espaces verts.  
 
E n  e f f e t ,  l a 

SHAPEM met à la disposition de la population de l’Îlot 
Pelletier, des stationnements adjacents à ses immeubles 
en vue de les transformer en espaces verts. Parc pour les 
familles ? Jardin collectif ? Espace pour les tout-petits ? 
Terrain de sport pour les ados ? C’est l’heure de choisir.  
 
Nous vous attendons en grand nombre, ce samedi 6 
mars, à 14h00, au local communautaire de Parole 
d’excluEs, 11460, avenue Pelletier # 201. Exprimez-
vous et prenez en main la transformation de votre milieu 
de vie !  

Avenue Pelletier 

Avenue Garon 
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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.  
 

Prochaine réunion:  

Vendredi 26 mars à 18h30  

11 460 avenue Pelletier,  

local 201 

514-759-0726 

 



Écrivez dans ce journal !Écrivez dans ce journal !Écrivez dans ce journal !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 d’y contribuer. 
 mobilisation.pelletier@gmail.com  

 HommageHommageHommageHommage    
Cher  Michel, 
 

Tu me manques, je m’ennuie de 
ton sourire, de ton rire et de toutes 
les choses que tu me disais. 
Pardonne-moi si j’ai manqué à ton 
appel. Je ne comprenais pas, mais 
maintenant je comprends que tout 
ce que tu faisais et disais était vrai. 
Tu étais gravement malade et tu ne 
voulais jamais parler de ta maladie 
et des choses tristes. Tu faisais des 
blagues et tu avais tellement 
d’amis. C’est vrai, tu as mérité 
toutes cette attention et plus 
encore.  
 

Je suis heureuse de t’avoir aidé 
à faire le ménage. Tu n’étais 
pas capable de dépendre de toi-
même, mais tu essayais de donner une tâche à faire à tout le monde. Jamais toute à la même 
personne! Tes reins faisaient mal, tes pieds faisaient mal et tes poumons étaient épuisés. Tu 

t’appelais le Buda parce que le Buda est toujours heureux. Tu 
me disais quelle femme t’aimais le plus et tu rêvais d’avoir une 
conjointe. Mais maintenant 
tu es avec Dieu pour 
l’éternité. Parce que Dieu 
t’aime beaucoup. Je ne vais 
jamais t’oublier. Michel, te 
connaître, c’est connaître 
un mode de vie 
harmonieux. Je ne vais plus 

connaître quelqu’un comme toi. Bye Michel. Bye mon 
beau nounours. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. 
Amen.    
    

Ton amie SilvanaTon amie SilvanaTon amie SilvanaTon amie Silvana    

Michel Girardin est décédé le samedi 9 janvier 2010. Il 
était très impliqué dans le comité sécurité alimentaire. 

Il était membre de Parole d’excluEs et de l’Accorderie. 

SilvanaSilvanaSilvanaSilvana    
Maîtresse des animaux sur qui 
elle veille tendrement avec 
dévouement.  
Elle en prend soin, égale à elle-
même! 
Un gros merci. 
 
Michel Girardin 



LE REGROUPEMENT CITOYEN DE L’ÎLOT PELLETIER ADOPTE SON 

PLAN D’ACTION POUR 2010-2011 
 

Lors de sa dernière rencontre, le Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier (RCIP) a confirmé que 
ses quatre grandes priorités (1– L’économie, l’emploi et la lutte contre la pauvreté, 2– 
L’environnement, 3– Les relations intergénérationnelles et interculturelles, 4– La sécurité urbaine) 
demeuraient les mêmes. Voici quelques-uns des projets que les citoyens prévoient entreprendre au 
cours de la prochaine année en vue d’améliorer les conditions de vie du quartier. 
 

Économie, emploi et lutte contre la pauvreté:  
• Démarrer un groupe d’achat (le développement est déjà en cours!) 
• Démarrer un comité d’entraide pour la garde des enfants 
• Finaliser l’achat et la reconversion des 36 logements en 25, pour en faire des grands logements 

pour les familles 
 

Environnement: 
• Organiser deux corvées de nettoyage au cours de la prochaine année  
• Transformer un stationnement en espace vert et communautaire  
 

Sécurité urbaine 
• Organiser une marche dans le secteur afin d’identifier les rues où la circulation est dangereuse et 

les endroits où il manque d’éclairage 
• Inviter une agente du Service de police de la ville de Montréal pour discuter des problèmes de 

sécurité dans le quartier 
 

Relations interculturelles et intergénérationnelles 
• Poursuivre la production du journal du Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier  
• Organiser des fêtes et des activités 
• Organiser des ateliers sur les droits humains, le respect, la discrimination et l’égalité des sexes 

Je m’appelle Mohammed. Je suis un résidant de l’Îlot Pelletier depuis 
décembre 2007. Avant d’arriver dans le quartier, j’ai entendu beaucoup 
d’histoires au sujet de la rue Pelletier. Tout le monde me disait que la rue 
Pelletier était une zone où les gangs de rue étaient très actifs et où le taux 
de criminalité était très important. À mon arrivée, tout ça a commencé à 
changer. La Société d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal 
(SHAPEM), un organisme sans but lucratif de logement social, qui défend 
le logement social et qui veut changer les choses est devenue propriétaire 
d’immeubles sur Pelletier. Mais le vrai changement, c’est l’ouverture du 
local communautaire, l’installation de l’Accorderie, le grand travail de 
Parole d’excluEs et surtout de monsieur Patrice Rodriguez. Les études 
faites par les universitaires ont permis d’identifier les besoins et les 
aspirations des résidents de quartier. Enfin, la participation d’un grand 
nombre de citoyens de l’Îlot Pelletier aux : projets, activités, fêtes et 
débats, a beaucoup aidé à donner une nouvelle image au quartier. 

Un air de changement sur l’avenue Pelletier 



Activités du local communautaire 

MARS 2010 

Projet verdissement 
Participer à la rencontre où se 
décidera en quoi sera transformé le 
stationnement ! 
Samedi 6 mars à 14h00 
Au 11 460 avenue Pelletier, local 201 

 

 

Cuisine et saveurs du monde 
Vendredi  5 mars à 18h30 
Repas haïtien 
 

Vendredi 2 avril à 18h30 
Repas français 

 

Réservation  obligatoire 

Rencontre du Regroupement citoyen  
de l’Îlot Pelletier 
Au programme: 
• Adoption du calendrier des activités  
• Adoption des mandats des porte-parole 
Vendredi 26 mars à 18h30  
Au 11 460 avenue Pelletier, local 201 
 
Projet de théâtre l’îlot aux histoires 
Sous le thème: mon intégration  
au Québec 
Mercredi 31 mars à 13h00 
À l’École secondaire Calixa-Lavallée 
 

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 

Coût: 3,50$   
et 30 minutes 
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