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J'ai reçu un ami chez moi l'année dernière, au mois 
d'octobre, la première question qu'il m'a posée est 
la suivante: as-tu changé d'adresse depuis ma 
dernière visite (2004)? J'ai répondu non et pourquoi 
cette question? Je trouve le coin plus beau 
maintenant (parlant de l'Îlot pelletier). De nouveaux 
immeubles, moins de flânage, beaucoup plus de 
verdure...  
 

J'étais flatté, mais pas content car intérieurement je 
savais que je n'avais contribué aucunement à ce 
changement. Je n'avais participé à aucun effort 
collectif. C'est ce jour que j'ai décidé que l'année 
prochaine je ne serais pas en reste. Je ne me 
contenterais pas de regarder le train passer, je 
serais dans ce train du renouveau, de changement, 
de valorisation du quartier. J'apporterais mon grain 
de sel à cette noble cause, je contribuerais au 
développement socio-économique de l'Îlot Pelletier. 
 
Je suis fier d'être actif au sein du regroupement des 
citoyens, je n'ai plus aucun remord, je me sens fier 
de donner mon point de vue sur les différentes 
phases du projet de verdissement depuis la 
conception, la réalisation, l'aménagement et 
éventuellement l'entretien des plantes et des fleurs.  
 

J'habite l'Îlot Pelletier depuis des années (9), je 
trouve ce défi stimulant, de travailler et servir les 
citoyens de  ce quartier qui m'ont toujours témoigné 

l eu r  re spec t  e t 
leur courtoisie. J'ai une 
formation en gestion de 
l'environnement et ce 
projet de verdisse-
ment n'est pas qu'un 
projet environnemen-
tal. Car l'environne-
ment, somme toute, 
n'est pas que physique, 
il est aussi économique 
et social. C'est cette 
globalité qui fait sa 
beauté. On ne parlera de développement durable 
que lorsqu'on parviendra à un équilibre entre les dif-
férentes composantes citées plus haut. 
 

Imaginez, un Îlot Pelletier, bien fleuri et bien verdi, 
les gens mangeant à leur faim à faible coût et socia-
lisant à l'Accorderie et à Paroles d’excluEs ou dans 
un potager… leur potager ! Quel beau rêve! J’aime-
rais bien aider à sa réalisation.... 
 

Enfin,  ce  qui  me  motive  c'est  de pourvoir un  jour  
exporter  l'expérience  acquise  là,  en  Afrique. 
 
Bien à vous, 
 
Fode BangouraFode BangouraFode BangouraFode Bangoura 
Membre du Regroupement citoyen de l'Îlot Pelletier 

Des nouvelles du comité environnement 
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Bonjour,  
 

Bien contente de vous donner des nouvelles de notre marche 
exploratoire 2010. Celle-ci avait pour but d’identifier les 
endroits où la sécurité piétonnière est problématique dans le 
quadrilatère suivant : avenue Pelletier, avenue Garon, 
Boulevard Henri-Bourassa et rue D’Amos. 
Habituellement, le comité de sécurité du Regroupement 
citoyen de l’îlot Pelletier est composé de six personnes. Lors 
de la marche exploratoire, nous étions dix-sept. Tout s’est très 

bien passé. Plus on est de monde, plus il y a d’idées constructives. De petits exemples, avec humour :  
• Les voitures ne respectent pas les piétons. Sur l’avenue Pelletier les gens vont très vite. (Peut-

être ont-ils peur de ne pas pouvoir monter la côte avec leur voiture?) Pourtant, il y a un arrêt 
juste en plein milieu de cette belle côte, alors ???!!! 

• Et nos beaux adolescents, pourquoi traversent-ils n’importe où, au travers de ces voitures, 
comme de petites fourmis pressées? Peut-être ont-ils trop faim??????!!!! Pas pensé à leur petit 
déjeuner du matin? 

Voilà pour le brin d’humour! Mais, sérieusement, beaucoup de commentaires ont été notés pendant 
notre marche. 
 

En tant que citoyens et citoyennes, nous espérons que les élus de l’arrondissement de Montréal-Nord 
voudront bien prendre lecture de toutes ces constatations. Messieurs, Mesdames, maintenant à vous 
le tour! Messieurs, Mesdames les élus, la sécurité de vos concitoyens est entre vos mains. Àentre vos mains. Àentre vos mains. Àentre vos mains. À vous  vous  vous  vous 
d’agir d’agir d’agir d’agir !  
 

Citoyens et citoyennes de l’îlot Pelletier, merci de votre bonne participation 2010! 
Petite note en passant,Petite note en passant,Petite note en passant,Petite note en passant,  merci à Laura de Tandem pour sa très bonne collaboration (ainsi que pour les 
dossards, super apprécié) 
 

Une citoyenne du comité sécurité 
Jass Jass Jass Jass     

Aux Membres de l'Accorderie de MontréalAux Membres de l'Accorderie de MontréalAux Membres de l'Accorderie de MontréalAux Membres de l'Accorderie de Montréal    
 

Session d’information et de formation pour la constitution de l’Accorderie en organisme à but non 
lucratif, en relation avec Parole d’excluEs et le réseau des Accorderies. 
• 20 juillet, 19h à 21h, au 4903 Ontario est, local 002 
Session sur les droits et devoirs des administrateurs. 

• 27 juillet, 19h à 21h au 11 460 av. Pelletier, local 201 
Vous recevrez, par la suite, une invitation pour l’ Assemblée générale constitutive de l’Accorderie 
de Montréal-Nord, pour élire les membres du conseil d’administration et adopter les règlements 
généraux 
Nous espérons votre présence en grand nombre puisque cette étape est cruciale  
pour la pleine autonomie de notre fonctionnement. 
InfoInfoInfoInfo    : Carole Léger (514) 759: Carole Léger (514) 759: Carole Léger (514) 759: Carole Léger (514) 759----0697069706970697    

 



Après la métamorphose de l’avenue Pelletier 
l’automne dernier, c’est maintenant l’avenue 
Garon qui se couvre de verdure, marquant la 
phase 2 du projet de verdissement de l’Îlot 
Pelletier. Le 5 juin s’est déroulée une fête 
populaire à laquelle ont participé plus de 120 
citoyens de tous les âges et de toutes les 
origines. 
 

Plus de 200 arbres et arbustes ont été plantés 
sur le côté est de l’avenue Garon, mais aussi 
dans la voie d’accès à l’école Calixa-Lavallée, 
créant des oasis de fraîcheur. Des ateliers sur 
la plantation de semis et une vente de fleurs à 
prix modique ont aussi eu lieu devant le 11 460 
Pelletier, suivi d’un délicieux BBQ. Profitant de 
l’occasion, des citoyens ont présenté avec fierté 
leurs projets avec le Regroupement (RCIP) lors 
de discours. L’évènement festif a été organisé  
par  les  membres du comité environnement et 
Paroles d’ExcluEs.  
 

Ils ont pu compter sur 
l’appui de la SHAPEM 
(Société d’Habitation 
Populaire de l’Est de 
M o n t r é a l ) ,  d e 
Gérécomm, de la 
SOVERDI (Société de 
Verdissement du 
M o n t r é a l 
métropolitain, ainsi 
q u e  c e l u i  d e 
l’Arrondissement de 
Montréal- Nord et de 

l’école secondaire Calixa-Lavallée. 
 
Le succès monstre de cet évènement démontre 
clairement la capacité des membres du RCIP à 
s’approprier leur quartier, à l’embellir et à le 
rendre plus sécuritaire. Le projet est loin d’être 
terminé et l’on planifie déjà les phases 3 et 4 
pour l’été 2011! 
 

Un printemps Un printemps Un printemps Un printemps VERTVERTVERTVERT pour l’avenue Garon pour l’avenue Garon pour l’avenue Garon pour l’avenue Garon    
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Pourquoi un Groupe d’action pour l’emploi? 
 

Notre groupe vise l’intégration économique des citoyens de l’Îlot Pelletier exclus du marché du travail. 
Nous avons quatre objectifs : 

1. Créer des liens de solidarité et d’entraide pour nous soutenir mutuellement dans 
l’amélioration de notre situation économique; 

2. Favoriser l’engagement des citoyens de notre groupe à participer à la création de projets 
collectifs pour faciliter notre intégration; 

3. Nous donner une voix en tant que citoyens exclus du marché du travail auprès des instances 
appropriées afin de lever les obstacles auxquels nous sommes confrontés pour accéder au 
marché de travail. 

4. Saisir les occasions de formation, d’emploi ou d’entreprises collectives émergeant du Projet de 
revitalisation de l’Îlot Pelletier (PRIP). 

 

Notre raison d’être et nos actions s’inscrivent dans l’esprit de nos valeurs et en harmonie avec celles de Notre raison d’être et nos actions s’inscrivent dans l’esprit de nos valeurs et en harmonie avec celles de Notre raison d’être et nos actions s’inscrivent dans l’esprit de nos valeurs et en harmonie avec celles de Notre raison d’être et nos actions s’inscrivent dans l’esprit de nos valeurs et en harmonie avec celles de 
Parole d’excluEsParole d’excluEsParole d’excluEsParole d’excluEs    ::::    Démocratie, Solidarité, Respect, Égalité de genre, Pouvoir et Fraternité.  
 

Nous croyons qu’ensemble, grâce à nos efforts conjugués, nous pouvons aspirer à vivre dignement 
dans l’Îlot Pelletier. À cette fin, Nous vous invitons toutes et tous à vous joindre à nous en 
communiquant avec M. Louis Grenier, à la salle communautaire de Parole d’excluEs, au 11 460, 
avenue Pelletier, local 202. 
 

Zohra Ikhlefhoum Zohra Ikhlefhoum Zohra Ikhlefhoum Zohra Ikhlefhoum     

Nos lettres sont trouées?? C’est que ce journal utilise une police écologique: ECOFONT VERA SANS!!  
Il est aussi  imprimé sur du papier portant la marque FSC (provenant de ressources forestières bien gérées). 

 



Comité environnement:Comité environnement:Comité environnement:Comité environnement:    
Réunion le 21 juillet, 9h 
 

Comité sécurité:Comité sécurité:Comité sécurité:Comité sécurité:    
Réunion le 16 juillet, 16h 
    

La Puce:La Puce:La Puce:La Puce:    
Atelier d’initiation à l’espace membre 
de l’Accorderie: 13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet 
    

L’Accorderie:L’Accorderie:L’Accorderie:L’Accorderie:    
Cuisine et saveurs du monde: 2 août
(sur réservation)(sur réservation)(sur réservation)(sur réservation)    

    
Session de formation et d’information 
(Accorderie d’Hochelaga): 20 juillet, de 
19 à 21h 
 
Session sur les droits et devoirs des  
administrateurs: 27 juillet, de 19h à 
21h 
(voir encadré p. 2) 
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