
RAPPORT ANNUEL  

2015-2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement des tables de  

concertation de La Petite-Patrie 

6839-A Drolet  

Bureau 302 

Montréal, Québec, H2S 2T1 

514 419-6072 

info@petitepatrie.org 

mailto:info@petitepatrie.org


2 
RTCPP | Rapport annuel 2015 -2016 

TABLE DES MATIÈRES 

Table des matières ........................................................................................................................................................ 2 

1 Mission et vision du RTCPP ..................................................................................................................................... 3 

2 Priorité dans l'est .................................................................................................................................................... 3 

2.1 Participation des organismes ........................................................................................................................... 4 

2.2 participation citoyenne .................................................................................................................................... 4 

3 Lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale ............................................................................................................. 7 

3.1 Lutte à la pauvreté... non pas aux pauvres! ..................................................................................................... 7 

3.2 Égalité entre les sexes ...................................................................................................................................... 8 

3.3 Logement et aménagement............................................................................................................................. 8 

3.4 sécurité alimentaire ....................................................................................................................................... 10 

3.5 Santé mentale ................................................................................................................................................ 11 

4 Fonctionnement démocratique et efficace du RTCPP .......................................................................................... 12 

4.1 Équipe et fonctionnement du RTCPP ............................................................................................................. 12 

4.2 Centre social et communautaire de la Petite Patrie ...................................................................................... 12 

4.3 Communications ............................................................................................................................................ 13 

4.3.1 Communications à l'intérieur du regroupement .................................................................................... 13 

4.3.2 Communications vers les personnes résidentes de La Petite-Patrie ...................................................... 14 

4.4 Rayonnement ................................................................................................................................................. 15 

ANNEXE 1 ..................................................................................................................................................................... 18 

ANNEXE 2 ..................................................................................................................................................................... 19 

ANNEXE 3 ..................................................................................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
RTCPP | Rapport annuel 2015 -2016 

1 MISSION ET VISION DU RTCPP 

Le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP) veille à développer une vision et 

soutenir des actions afin de réduire la pauvreté et d’améliorer la qualité de vie dans La Petite-Patrie. Il agit 

au profit de la population en facilitant les collaborations entre l’ensemble des acteurs du quartier, avec 

une préoccupation particulière pour l’éducation populaire et le développement du bien-être et de la santé. 

Il s'appuie notamment sur des valeurs de justice sociale, de démocratie participative, de solidarité, de 

respect et de dignité de la personne. 

Huit tables de concertation et seize organismes sont membres du Regroupement des tables de 

concertation de La Petite-Patrie. Le RTCPP rejoint par le biais de ses membres une cinquantaine de groupes 

communautaires, mais aussi des représentantes ou représentants des institutions publiques (écoles, CPE, 

police, CIUSSS ...) de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et des élu.e.s du quartier (fédéral, 

provincial, municipal et scolaire).  

Les interventions et actions des tables et lieux de concertation, membres du RTCPP, portent sur les 

conditions de l’égalité homme femme, la famille et la petite enfance, la problématique jeunesse, le droit 

au logement, la lutte à la pauvreté, la promotion de la vie de quartier, la santé mentale et la sécurité 

alimentaire. Des lieux de concertation autonomes dans leurs actions, mais inter reliés dans leurs 

préoccupations.  

Les objectifs du RTCPP sont : 

 améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyennes et citoyens de La Petite Patrie; 

 stimuler la concertation et la participation du milieu autour d’enjeux communs; 

 favoriser la participation de la population; 

 mobiliser les acteurs du milieu autour d’actions collectives. 
 

2   PRIORITÉ DANS L'EST 

Lors de L'AGA de 2013, le secteur Est de La Petite-Patrie, identifié comme étant un secteur défavorisé du 

quartier, fut retenu comme une priorité pour nous. C'est le comité de l’Est de La Petite-Patrie qui avait 

pour mandat d’offrir des services et de revitaliser ce secteur. Même si le comité n’existe plus, la priorité 

d’intervention dans l’Est est toujours d’actualité et est portée par le RTCPP.  Elle s’articule autour du local 

La Place (situé dans le chalet du parc Montcalm) par l’entremise de l’agent de mobilisation et de 

participation citoyenne. Le local sert autant aux activités émanant des citoyens du secteur qu’aux 

organismes de La Petite-Patrie qui veulent offrir des activités/services dans ce secteur du quartier. Le local 

La Place est gracieusement prêté par l’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie.  
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2.1 PARTICIPATION DES ORGANISMES 

Le Rebond (Atelier d'écriture) 

Le Rebond anime une activité d'écriture hebdomadaire tous les mercredis après-midi depuis l'automne 

2015 qui accueille entre six et 10 personnes à chaque séance. Les ateliers s'adressent aux adultes de La 

Petite-Patrie ayant une préoccupation pour la santé mentale et qui veulent échanger sur ce sujet par 

l'écriture dans un climat respectueux. Environ 40 séances ont été réalisées au cours de l’année 2015-2016. 

Comité logement de La Petite-Patrie 

Le comité logement assure une permanence à La Place tous les jeudis après-midi. Cette permanence 

permet aux résidents de l'est de La Petite-Patrie d'avoir accès à des ateliers sur les droits de locataires et 

du soutien pour l'ouverture de dossier à la Régie du logement. Dans la dernière année, 50 locataires ont 

profité des services du comité logement, sept ateliers ont été animés, 19 mises en demeure ont été 

rédigées, trois locataires ont été accompagnés à la Régie, plus de 180 logements ont été visités et trois 

capsules vidéo ont été réalisées. 

Écoute Entraide 

Écoute Entraide offre des groupes d’entraide gratuits pour toute personne préoccupée par sa santé 

mentale. Un groupe se tient à La Place tous les vendredis après-midi au local. Il accueille les personnes 

inscrites ou non-inscrites et référées de notre part ou par d’autres organismes. Environ cinq à sept 

personnes s’y présentent par semaine. Une quarantaine de séances ont eu lieu pour l’année 2015-2016.  

L’Accorderie de Rosemont, mobile dans l’est de La Petite -Patrie 

L'Accorderie a fait deux activités de présentation à La Place dans le but de promouvoir ce service entre 

citoyen-nes (accordeurs) de Rosemont-La Petite-Patrie : une au printemps et une à l'été. Soixante-quinze 

accordeurs membres de l’Accorderie de Rosemont habitent le territoire de La Petite-Patrie. Nous pensons 

refaire une autre session vers l'automne 2016 pour relancer ce service pour rejoindre ces accordeurs de 

La Petite-Patrie. 

2.2 PARTICIPATION CITOYENNE 

Marchés solidaires Père-Marquette 

Pour la troisième année, les marchés solidaires se sont tenus 

au parc Père-Marquette. Menés par un comité citoyen de 

quatre personnes et par l’agente de mobilisation, quatre 

marchés ont eu lieu durant l’été afin d’augmenter 

l’accessibilité aux fruits et légumes à moindre coûts pour les 

résidents du secteur. Les marchés ont accueilli en moyenne 

une soixantaine de citoyens chaque fois. 
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Le Fridge de La Petite-Patrie 

Le frigo communautaire implanté à La Place connaît un réel succès. Ce frigo qui 

permet de réduire le gaspillage alimentaire et favorise le partage de nourriture 

est mené par un comité citoyen et l’agente à la mobilisation en sécurité 

alimentaire. Une petite communauté s’est créée et le Fridge attire des habitués 

comme des citoyens de façon plus ponctuelle. Des ententes avec des 

commerçants (De froment et de sève et une fruiterie) ont été créées afin de 

pouvoir récupérer leurs invendus et ainsi éviter qu’ils se retrouvent à la 

poubelle. De plus, le Fridge reçoit plus d’une dizaine de dons citoyens par mois. 

Ce projet implique une dizaine de bénévoles et voit défiler plus d’une 

cinquantaine de citoyens par semaine. Suite au succès du Fridge de La Petite-Patrie, l’équipe a pu guider 

d’autres citoyens qui ont mis en place des projets similaires dans d’autres quartiers.  

La Cabane à films 

Fort du succès de l’année précédente, la Cabane à film, piloté par 

son comité citoyen de trois personnes, a permis de projeter 

quatre films dans le parc Montcalm. Dans le but de mobiliser les 

citoyens, chaque représentation était suivie d’un court échange 

avec le comité ou parfois avec le réalisateur du documentaire ou 

film présenté.  

À noter que le programme documentaire double « Balcons 

Vivants + Chasser Montréal » a lancé la saison, en présence de la 

réalisatrice (également membre du comité citoyen) et du groupe 

de musique traditionnelle reconnu la Chasse-Balcon. Plus de 60 personnes se sont déplacées pour cet 

événement tout en musique, qui lançait en même temps un projet de chasse-partage du documentaire 

présenté dans les bibliothèques en libre-service du quartier. Les films qui ont suivis (« E.T. 

l’extraterrestre », « Maïna » et « Les aventuriers du Timbre Perdu ») ont été choisis par un vote populaire 

des résidents du quartier et ont attiré chaque fois une quarantaine de personnes.   

Bibliothèques en libre-service 

Les bibliothèques en libre-service ont été une initiative conjointe avec la CDC 

de Rosemont. Citoyens et organismes ont été invités à implanter leur propre 

bibliothèque. Un concours de décoration a été lancé et le dévoilement des 

gagnants s’est fait lors du lancement qui a eu lieu au Centre La Palme sous 

la présidence d’honneur de Michel Rabagliati. Sept bibliothèques ont vu le 

jour dans La Petite-Patrie de cette initiative. En voici la liste :   

« Lire me rend … » : Un jardin pour tous, 9ième avenue et Bellechasse 

« La Ruche à livre » : au Parc Montcalm à La Place, 6855 Papineau 
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« La beauté intérieure » : ruelle verte Fabre / Marquette / Bélanger / St-Zotique (vis-à-vis 6866 Marquette) 

« L’alphabétisation » : Centre N A Rive, 6971 St-Denis 

« La bibliothèque de M. Lutin » : ruelle Louis-Hébert / Iberville / Beaubien / Bellechasse 

« La ruelle Sol » : ruelle verte Châteaubriand / St-Hubert / Bellechasse / Rosemont 

« La cabane à oiseaux » : 6785 rue St-Denis 

Jardinage à La Place 

Initiée par la table verte et réalisée en collaboration avec les agents 

de participation citoyenne, quatre bacs de culture ont été inaugurés 

à La Place afin de permettre aux citoyens de jardiner et aussi 

d’attirer l’attention des passants. La construction des bacs a été 

faite à partir de palettes usagées et une dizaine de citoyens et 

membres de la table ont participé à leur construction. L’entretien 

du jardin a été fait conjointement avec des citoyens, des membres 

de la table et l’agent de mobilisation. 

À la suite de cette initiative, les « Chaudières vertes » (le projet d’un citoyen qui a semé des plants dans 

des chaudières et les a parsemés aux quatre coins de la ville) sont venues accompagner les bacs faisant de 

la devanture de La Place un lieu animé et éducatif pour l’agriculture urbaine. 
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3 LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L'EXCLUSION SOCIALE 

En 2002, le gouvernement du Québec a adopté une Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Quatorze ans plus tard, non seulement les effets se font attendre, mais pire : la situation tend 

malheureusement à se détériorer. À cause des différentes mesures d’austérité qui se sont faites sentir 

dans les dernières années – que ce soit dans le domaine du logement, de l’éducation, de la sécurité 

alimentaire – il est de plus en plus difficile de faire valoir les droits des individus et des familles à faible 

revenu. Le quartier de La Petite-Patrie n’est pas en reste (38% des locataires du quartier consacre plus de 

30% de leur revenu au loyer), ainsi le travail des organismes luttant contre la pauvreté et défendant les 

droits des citoyennes et citoyens y est des plus pertinent en 2015-2016. C’est ce que fait la Coalition contre 

la pauvreté de La Petite-Patrie, un regroupement d’organismes communautaires autonomes dont les 

interventions ont pour but l’amélioration des conditions de vie des gens.  Les actions de la Coalition visent 

à combattre les préjugés, à dénoncer les inégalités sociales et à sensibiliser l’opinion publique aux causes 

de la pauvreté. 

3.1 LUTTE À LA PAUVRETÉ... NON PAS AUX PAUVRES! 
Cette année, le point de départ des activités de la Coalition contre la pauvreté de la Petite Patrie a été 

marqué par deux journées de grève du communautaire les 2 et 3 novembre 2015. Journées qui ont rejoint 

50 personnes et qui ont été utilisées non seulement pour manifester en faveur d’une meilleure 

reconnaissance du travail des organisations communautaires autonomes, mais aussi pour échanger sur les 

besoins des organismes lors d’une demi-journée de discussion-mobilisation. De ces échanges deux 

constats sont ressortis : 1- les mesures d’austérité du gouvernement Couillard ont un impact direct négatif 

sur les citoyennes et citoyens de La Petite-Patrie, 2- les organismes qui viennent en aide à ces personnes 

sont trop peu connus et sous-financés.  

Suite à ces constats, les membres de la Coalition 

ont eu le mandat de préparer une campagne qui 

jumellerait à la fois visibilité du communautaire 

et lutte contre l’austérité. Fort de ce mandat, la 

Coalition a cogité sur une campagne et a 

convoqué de nouveau les organismes du 

quartier le 20 avril 2016 pour présenter les outils 

qui pourraient être utilisés lors de cette 

campagne.  Suite à la rétroaction des groupes 

présents le 20 avril, la Coalition a modifié la 

campagne pour mieux répondre aux besoins des 

organismes.  À partir de cette date, les actions de 

la Coalition ont permis de monter une campagne dans le but à la fois de faire connaître les organismes qui 

luttent contre la pauvreté et de sensibiliser la population aux effets des politiques gouvernementales sur 

les personnes à faible revenu. Cette campagne sera lancée au début de l’année 2016-2017. 
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La Coalition a organisé un débat public dans le cadre des élections fédérales. Cent vingt-cinq personnes 

ont assisté à cette assemblée et se sont fait un point de vue sur les solutions avancées par les candidatEs 

du comté électoral de Rosemont-La Petite Patrie.  

L’agent de mobilisation et de participation citoyenne est présent aux rencontres et aux activités de la 

Coalition contre la pauvreté. Il a entre autres soutenu la création d'une armure en lien avec la lutte contre 

l'austérité.  

3.2 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
La Coalition 8 Mars regroupe les organismes intéressés à travailler ensemble à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes du quartier. Cette année, deux activités ont eu lieu autour des 12 jours 

d’actions contre la violence envers les femmes : 

- Organisation d'un rassemblement à la Place Hector Prud’homme le 6 décembre afin de 

commémorer la tuerie de la Polytechnique. Cinq cent chandelles ont été distribuées permettant 

de sensibiliser autant de gens à la violence systémique à l’égard des femmes; 

- Invitation à la rencontre « Partager nos résistances » abordant cinq thématiques liées à la violence, 

organisée par la CDC Solidarités Villeray et tenue au Service d’Entraide Passerelle (SEP). 

L’autre réalisation de la Coalition a été 

l’organisation d’une fête de quartier le 8 

mars 2016 à laquelle 105 femmes ont 

participé. La fête, organisée lors de la 

Journée internationale des femmes, permet 

de célébrer les victoires du mouvement des 

femmes. Elle vise aussi à souligner les luttes 

encore nécessaires à l’atteinte de l’égalité 

et l’amélioration des conditions de vie des 

femmes. Lors de la fête, il y a eu la remise 

du prix hommage Sœur-Madeleine-Gagnon 

pour souligner l’apport exceptionnel de femmes du quartier à l’amélioration des conditions de vie des 

femmes. Les récipiendaires 2015-2016 ont été : Danielle Bossé, Louise Ouimet et Maud Bordeleau du 

Groupe d’entraide maternelle de La Petite Patrie (GEM).  

3.3 LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT 
La Table de concertation logement / aménagement de la Petite Patrie poursuit quatre objectifs : 1. 

accroître l’offre de logements sociaux et communautaires dans le quartier; 2. impliquer la population dans 

nos actions; 3. faire de la Table un acteur incontournable du quartier en matière de logement et 

d’aménagement et 4. soutenir la vie associative.  

Nos plus belles annonces se conjuguent au passé. Occupation des 28 logements du projet Habitations des 

Carrières en novembre 2015, un beau projet qui a transformé une maison de chambres en OSBL 
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d’habitation pour personnes isolées ou ayant des problèmes de santé mentale. 100% des logements sont 

subventionnés. Nous sommes aussi très heureux que l’Office municipal d’habitation de Montréal ait 

obtenu un engagement municipal en février 2015 pour ses 193 logements sur l’édicule du Métro 

Rosemont. Ce chantier est très complexe et promet d’être long; nous avons bien hâte de célébrer 

l’occupation de ces logements par les personnes âgées du quartier, mais il faudra être patient. 

Toutes nos tentatives de développer de nouveaux projets sont cependant tombées à l’eau, en raison du 

contexte politique austère, combiné avec la très forte gentrification du quartier. L’austérité au Québec 

heurte gravement la population. De plus, les terrains de la Petite Patrie s’échangent à prix d’or. Les 

programmes de logements sociaux ne peuvent pas, et ne doivent pas, suivre la spéculation foncière qui 

s’enflamme chaque jour davantage. 

Il est malheureux que les mêmes élus qui applaudissent la construction de nouveaux condos et chantent 

en chœur l’accès à la propriété pour les « familles », détournent le regard quand il leur est montré que la 

spéculation foncière appauvrit la population. C’est pourquoi nous revendiquons haut et fort une mise à 

jour des programmes de logements sociaux qui tiendrait compte de la réalité des quartiers centraux de 

Montréal, mais aussi, et surtout, des politiques qui freinent la spéculation foncière plutôt que la nourrir. 

Nous avons contribué à réaliser des priorités exprimées à notre Assemblée populaire « Habiter la Petite 

Patrie » de novembre 2014. Le maire a annoncé en février 2016 une mise à jour de la Stratégie d’inclusion, 

en suivi d’une revendication issue de l’Assemblée populaire. Également, il a été annoncé un fonds de 

compensation pour aider les projets de logements sociaux à émerger, ce qui répond également à une 

revendication. Par contre, nous constatons que ce fonds de compensation ne réussira peut-être pas à 

répondre aux attentes. Une affaire à suivre. 

Le Comité logement de la Petite Patrie, membre bien actif de notre Table, a travaillé fort pour aider la 

députée locale de Gouin, Mme David, à faire adopter le projet de loi 492 à l’assemblée nationale, ce qui 

fut fait dans l’unanimité le 10 juin 2016. Il sera important dans les mois et années à venir de répéter sur la 

place publique, dans les groupes, les familles et les cuisines du quartier, que les personnes âgées sont 

maintenant protégées contre les évictions et reprises de logement. 

Un autre enjeu qui prend de l’ampleur est la salubrité des logements de la Petite Patrie. La Table logement 

s’inquiète fortement des problèmes de vermine, de moisissure et d’état des logements qui lui sont 

rapportés. Très souvent, les locataires qui subissent de telles conditions déplorables sont aussi très 

vulnérables, car la santé physique et mentale passe par le logement. Nos efforts vont certainement 

prendre de l’ampleur dans l’avenir pour contrer ce fléau qui ne cesse de faire des ravages dans nos 

modestes chaumières.  
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3.4 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Collectif en sécurité alimentaire 

Cette année se voulait être l’envol du Collectif pour des actions communes 

pour l’ensemble du quartier.  C’est ainsi que sur la proposition du 

représentant de La Maisonnée, nous nous sommes lancés dans le 

développement d’outils promotionnels pour rafraichir l’image du 

Collectif.  Un comité de travail formé de trois  membres a travaillé sur la 

recension des alternatives en sécurité alimentaire pour une mise à jour du 

bottin ou la production d’un nouveau format plus simple et le tout devrait se réaliser par l’agente de 

communication de La Maisonnée.  Le projet n’a pas pu se concrétiser, il y avait une mauvaise 

compréhension de la proposition par les membres.  Toutefois, nous avons retenu le rafraichissement du 

logo.  Le RTCPP s’est mis à contribution et un graphiste nous a proposé la nouvelle version. Le projet 

Alimentation Petite-Patrie est à sa 2ième édition.  

Les activités sont lancées pour l’agriculture urbaine, les cuisines collectives et solidaires et les groupes 

d’achats. Ce projet, financé dans le cadre du contrat de ville – fonds de lutte à la pauvreté est porté par 

quatre organismes : Maisonnette, Maisonnée, CRAC et Centre N A Rive.  Ce dernier agit comme organisme 

fiduciaire. 

Magasin Partage de Noël 2015 

Le coordonnateur, la responsable des communications et l’agente à la mobilisation en sécurité alimentaire 

ont siégé sur le comité et pris des tâches au niveau de la promotion, du financement, des achats et de la 

logistique. Le Magasin Partage 2015 a desservi 263 familles dont 301 adultes et 76 enfants, impliqué 60 

bénévoles et sept organismes du quartier. 

Il est important de souligner que la réalisation du Magasin 

Partage de Noël n'aurait pu être un succès sans les 

généreux appuis financiers de certains partenaires de La 

Petite-Patrie : Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, 

Caisse Desjardins de Rosemont-La Petite-Patrie, bureau de 

Françoise David députée de Gouin, CDEC Rosemont-Petite-

Patrie, SDC Plaza St-Hubert, Poste de Quartier 35, la 

chorale le Chœur de La Petite-Patrie, l’association des 

commerçants de la rue Beaubien et les employé.e.s du 

CLSC de La Petite-Patrie. Saluons aussi l'engagement actif 

des éluEs et de leurs équipes. Les contributions financières 

ont permis un approvisionnement de produits alimentaires 

à la fois variés et de bonne qualité.  
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Projet Marché Jean-Talon 

Les activités entourant le Marché Jean-Talon ont pris de l’ampleur suite au développement du projet de 

récupération de denrées en collaboration avec le CRAC, Moisson Montréal et la Corporation des marchés 

publics. La mise en place du projet pilote de trois mois a été coordonnée en créant des ponts entre ces 

trois organismes et les organismes bénéficiaires de La Petite-Patrie et du Collectif en sécurité alimentaire 

(Centre NaRive, BCHM, Halte La Ressource, etc).  

Le RTCPP participe aux rencontres de coordination (environs une dizaine). L'agente fait la sensibilisation 

et la mobilisation auprès des marchands (environs 150 marchands) à raison de trois visites chacun durant 

l’été pour les mobiliser à donner leurs denrées invendues mais toujours comestibles. Une de ces visites a 

été réalisée en partenariat avec la patrouille verte de l’ÉcoQuartier. Une gestion des denrées dans le frigo 

du marché Jean-Talon a été effectuée deux fois par semaine durant trois mois et la communication avec 

le livreur de Moisson Montréal a été établie à chaque étape. Dans une démarche d’éducation populaire 

avec la dizaine de bénévoles impliqués, le tri et la conservation adéquate des légumes ont été effectués 

deux fois par semaine au CRAC durant 3 mois. 

 

3.5 SANTÉ MENTALE 
La santé mentale ayant été identifiée comme une priorité lors du Forum 2010, le quartier s'est lancé dans 

un processus de création d'un organisme alternatif en santé mentale. Ce processus multiréseau, qui a 

impliqué le CIUSSS, le communautaire, l'arrondissement, 

les citoyens et le RTCPP a mené à la mise en place du 

Rebond, qui a célébré son premier anniversaire!  

Le coordonnateur du RTCPP est membre externe du CA du 

Rebond, qui se réunit environ toutes les six semaines. Le 

plus grand défi pour le Rebond est de trouver un 

financement de base permanent. Des demandes de 

subvention ont été écrites en ce sens afin d'assurer une 

survie à long terme de l’organisme. 

Plusieurs activités ont animé la vie de la ressource, soit les ateliers d’écriture, les ateliers de l’imaginaire, 

les brunchs mensuels ainsi que le groupe de parole sur l’accumulation compulsive. Sur la photo, l’atelier 

d’écriture qui a lieu chaque mercredi à La Place.  

À noter que la ressource alternative en santé mentale a été choisie comme bon coup des 20 dernières 

années par le CA du RTCPP pour l’exposition de la Coalition montréalaise des tables de quartier « 20 ans 

d’actions au cœur de nos quartiers » prévue à l’automne 2016.  
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4 FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE ET EFFICACE DU RTCPP 

4.1 ÉQUIPE ET FONCTIONNEMENT DU RTCPP 

La dernière année a été marquée par un congé sans solde de sept mois du coordonnateur du RTCPP. Cette 

absence a été comblée par l'ajout d'une journée par semaine de l'adjointe à la coordination et par José 

Bazin, du MAC, à raison de deux jours par semaine. Nous tenons à remercier Solenne Prissette et les 

membres du CA du RTCPP pour avoir contribué au bon déroulement des activités durant cette période. 

Au cours de cette année, deux nouvelles personnes ont joint l’équipe de travail du RTCPP : Françoise 

Bellemare (adjointe à la coordination et responsable des communications) et Henri-Charles Baudot (agent 

de mobilisation et participation citoyenne à La Place).  

Au niveau du fonctionnement du RTCPP, la coordination a continué à jouer son rôle auprès de ses 

instances en assurant la co-animation des AG et AGA et des rencontres du Conseil d’administration. Le 

Conseil d’administration a vu sa composition changer suite aux élections de l’AGA et la coordination a 

veillé à l’intégration des nouveaux membres. Le RTCPP gère toujours deux locaux, dont le local La Place 

qui est situé dans le chalet du parc Montcalm.  

4.2 CENTRE SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE PATRIE 
Le coordonnateur du RTCPP est toujours actif dans le dossier d'acquisition du 6839 Drolet. Le projet avance 

et certains bailleurs ont confirmé leur contribution financière afin que La Petite-Patrie puisse enfin avoir 

un centre social et communautaire.  Malgré tous les défis que cela peut poser, l’option de devenir 

propriétaire collectivement de l’édifice ouvre des perspectives intéressantes en termes de 

complémentarité de services et d’enracinement dans la communauté de La Petite-Patrie. 

 

Le 6839 rue Drolet, futur Centre social et communautaire de La Petite-Patrie! 
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4.3 COMMUNICATIONS  

Les communications du RTCPP ont été marquées par le départ de Solenne Prissette et l’arrivée de 

Françoise Bellemare. L’arrivée de cette nouvelle ressource a permis de poursuivre les activités de 

communications du RTCPP mais aussi d’opérer certains changements. Par exemple, et cela avait déjà été 

envisagé dans les dernières années, le RTCPP verra à la refonte du site PetitePatrie.org (2016-2017), entre 

autres pour le rendre plus dynamique (ajout d’une section actualités, « Je m’implique », etc.) et assurer 

ainsi un meilleur retour des visiteurs.    

4.3.1 Communications à l'intérieur du regroupement 

Le Concerté  

Le Concerté est le bulletin d’information destiné aux membres du RTCPP et à ses partenaires de 

concertation. Treize bulletins ont été envoyés pour l’année 2015-2016, à une fréquence d’un envoi (juillet 

et août 2015, février à juin 2016) à deux par mois (septembre à novembre 2015).  

La responsable des communications diffuse les annonces, informations et invitations des tables et 

organismes du quartier qui le demandent. L’espace disponible pour diffuser du contenu est de plus en plus 

utilisé. En date du 30 juin 2016, la liste de contacts était composée de 215 abonnés. Elle est tenue à jour 

très régulièrement et certaines communications plus ciblées font l’objet d’envois personnalisés (rappel 

des Lève-tôt, pour l’affiche, invitations aux assemblées et à l’assemblée générale annuelle, etc.). 

Le site Internet et le calendrier   

Le calendrier virtuel du site PetitePatrie.org est très utilisé par les acteurs du quartier. Outre les organismes 

qui publient régulièrement sur le site Internet, de nouveaux groupes (CEFEDI, Artothèque, Séréna-Québec) 

se sont inscrits pour avoir accès à l’outil calendrier. Entre le 1ier juillet 2015 et le 30 juin 2016, plus de 215 

activités ont été inscrites en ligne. Quant au site Internet, il a attiré plus de 5 600 utilisateurs et plus de 

20 500 pages ont été vues.  
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Chronique PetitePatrie.org – Journal Rosemont-La Petite-Patrie 

Une entente de collaboration a été définie avec le Journal Rosemont-La Petite-

Patrie au cours du mois de mai 2016. Une fois par mois, le RTCPP pourra diffuser 

une Chronique PetitePatrie.org abordant les enjeux du quartier vus par les Tables. 

Pour le mois de juin, la responsable des communications a soutenu la diffusion 

d’un article pour le Comité d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des 

aînéEs de La Petite-Patrie (CAQVAPP), faisant le lien avec la fête des aînéEs.  

Voici le calendrier de diffusion : 

 En 2016 :  

- Juin : « Unis pour le bien-être de nos aînés ! » ; 

- Septembre : la Coalition contre la pauvreté et lancement de campagne de visibilité « Nous sommes 

le communautaire » ; 

- Octobre : la Table jeunesse présente sa trousse d’outils de lutte contre l’exploitation sexuelle ; 

- Novembre : le Réseau petite enfance et les enjeux en petite enfance ; 

- Décembre : la Table logement aménagement et enjeux dans le quartier ; 

En 2017 

- Janvier : enjeux de quartier, une présentation du RTCPP ; 

- Février : Coalition 8 mars en lien avec journée internationale des femmes ; 

- Mars : le Collectif en sécurité alimentaire et enjeux ; 

- Avril : la Table verte et les enjeux d’environnement (lien avec le Jour de la terre) ; 

- Mai : les enjeux en santé mentale ; 

- Juin : les enjeux qui touchent les aînéEs. 

 

4.3.2 Communications vers les personnes résidentes de La Petite-Patrie 

Bulletin PetitePatrie.org 

Le bulletin PetitePatrie.org s’adresse aux résidents du quartier 

La Petite-Patrie et vise à informer ces derniers sur les activités 

et mobilisations à venir près de chez eux. Ce bulletin est diffusé 

une fois par mois. Pour l’année 2015-2016, neuf bulletins ont 

été acheminés à 255 abonnés (nombre d’inscrits en date du 30 

juin 2016, ce qui constitue une augmentation de 13% par 

rapport aux 222 abonnés de l’année précédente). Étant donné l’absence d’une responsable des 

communications de décembre à février, trois mois sont restés sans bulletin.  
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La page Facebook PetitePatrie.org  

La page Facebook a vu son nombre de mentions « J’aime » augmenter de façon importante, passant de 

737 à 1080. Autre fait à noter, « l’engagement » des abonnés a également augmenté. La page Facebook a 

permis de trouver des bénévoles pour la construction de bacs de jardinage à La Place, pour constituer le 

comité de la Cabane à films, etc.  

L’affiche  

L’affiche mensuelle regroupant une quinzaine d’activités du quartier est toujours 

éditée à 150 exemplaires dans le quartier. Diffusée une fois par mois, à l’exception 

des mois de juillet et août (diffusion jumelée) & décembre et janvier.  

Site Internet 

Avec les années, certaines mises à jour au site PetitePatrie.org ont permis des 

améliorations en termes de convivialité de navigation. Pour permettre une réelle 

amélioration de l’utilisation du site et des statistiques de fréquentation, il est 

prévu de passer à la refonte du site Internet au cours de l’année 2016-2017. En 

intégrant notamment la dimension d’interactivité, le site permettra de mettre de l’avant certaines activités, 

de diffuser des nouvelles pour le quartier ; l’objectif étant de favoriser son utilisation par les groupes et la 

population.  

4.4 RAYONNEMENT 
L’équipe du RTCPP continue d’animer ou d’appuyer les huit lieux de concertation membres, et plusieurs 

autres (Comité de la ressource alternative en santé mentale, Q21, Petite-Patrie en Forme…) en plus 

d’entretenir des relations constantes avec le CIUSSS et l’Arrondissement.   

De plus, le coordonnateur participe activement aux rencontres de la CMTQ et se tient informé des 

nouveaux projets dans le quartier afin d’assurer la représentation des groupes communautaires. 

Lève-tôt  

La coordination du RTCPP appuie la table des Lève-tôt lors de ses 

rencontres mensuelles. Cette table multiréseaux et intersectotielle sert 

souvent de porte d’entrée aux nouveaux organismes du quartier qui 

veulent collaborer et devenir membre du RTCPP. Plus de 30 

représentants d’organismes, institutions, élus ou lieux de concertation 

participent en moyenne à ces rencontres.  
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Regroupement des arts et culture Rosemont-La Petite-Patrie (RACRPP) 

Une présence du RTCPP est assurée aux rencontres du RACRPP, le 

but étant de se tenir informés des actions de cette table mais aussi 

de favoriser les actions culturelles dans La Petite-Patrie. La 

responsable des communications offre un soutien dans la diffusion 

des informations et invitations pertinentes auprès de la population 

du quartier. Le 17 juin 2016, l’équipe du RTCPP a pris part aux 

Rendez-vous culturels et à la réflexion sur un nouveau lieu culturel 

de proximité dans le quartier.  

Comité d’action pour l’amélioration de la qualité de  vie des aînéEs de La Petite-Patrie (CAQVAPP)  

Suite à l'ajout d'une préoccupation concernant les ainés, lors de l'AGA 

2015 du RTCPP, la responsable des communications soutient le bon 

déroulement logistique des rencontres (convocation, rédaction des 

comptes rendus) et l’organisation des activités. Le 18 juin, elle a tenu 

un kiosque lors de la fête des aînés « Unis pour le bien-être de nos 

aînés ». Plus de 300 personnes ont pris part à l’événement, dont 200 

aînées. Près de 100 d’entre elles sont passées au kiosque.  

Petite-Patrie en forme 

Depuis 2013, le RTCPP est fiduciaire de Petite-Patrie en forme, dont le programme relève de Québec en 
forme. Il s’agit de la dernière année de cette initiative dont les actions suivantes ont été réalisées au 
cours des années : 
 

 Cours dans ma Cour : animation Sportive dans la cour d’école 

 Ma ruelle j’y bouge : animation sportive dans les ruelles vertes 

 Le printemps du Vélo : tour de la Petite-Patrie à vélo, sécurité à vélo, promotion du 
transport actif 

 Défi Santé 5/30 

 Défi Aventure : 3 jours en autonomie pour L’Hôte Maison, maison de jeunes 

 Formation : l’activité physique avec une approche psychosociale 

 Parcours Actifs dans les ruelles : aménager les ruelles avec des stations sportives 

 Jardînons : projets d’ateliers de cuisine et de jardinage 

 APETI : projets Bonne Boîte Bonne Bouffe, ouverture de points de chutes, animations 
culinaires 

 Jardins des Jeunes : ateliers, initiation à la cuisine, Virage Santé 

 Alimentation Jeunesse : nouveau jardin à L’Hôte Maison, maison de jeunes 

 Foire culinaire 
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L’équipe du RTCPP :  
Éric Besner 
Françoise Bellemare 
Marie-Hélène Pâquet 
Magalie Coleno  
Henri-Charles Baudot 
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ANNEXE 1 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
Madame Anne Thibault, présidente 
Coalition contre la pauvreté de La Petite Patrie 
Comité logement de La Petite Patrie 
 
 
Monsieur Laurent Bourdon, vice-président 
Comité des Lève-Tôt 
Caisse Desjardins De Lorimier – Villeray 
 
 
Monsieur José Bazin, trésorier 
Mouvement Action-Chômage de Montréal 
 
 
Monsieur Jacques Charland, secrétaire 
Écoute Entraide 
 
 
Madame Chloé Dodinot, administratrice 
SODER – Écoquartier 
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ANNEXE 2  

MEMBRES DU REGROUPEMENT DES TABLES DE CONCERTATION DE LA PETITE-PATRIE 

Coalition contre la pauvreté dans la Petite Patrie 
Déléguée : Anne Thibault, Comité logement de la Petite Patrie 
Membres : 
Centre  N A Rive 
Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite Patrie (CRAC) 
Comité logement de la Petite Patrie 
Halte la Ressource 
L’Écho des femmes de la Petite Patrie 
Mouvement Action Chômage de Montréal 
RTCPP 
 
Coalition 8 mars de La Petite Patrie 
Déléguée : Manon Choinière, L’Écho des femmes de la Petite Patrie 
Membres : 
Action Travail des femmes 
BCHM 
Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite Patrie 
Centre N A Rive 
Collectif des femmes immigrantes du Québec 
Compagnie F 
Groupe d’entraide maternelle de la Petite Patrie 
La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle 
La Maisonnée 
Maisonnette des parents 
RTCPP 
Service d'Entraide Passerelle 
Tandem Rosemont-La Petite-Patrie 
 
Collectif en sécurité alimentaire dans La Petite-Patrie 
Déléguée : Ninette Piou, Centre N A Rive 
Membres : 
BCHM 
CEFEDI 
Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite Patrie 
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal – CLSC La Petite-Patrie 
La Maisonnée 
La Maisonnette des parents 
La Tablée du quartier 
RTCPP 
 
Comité des Lève-tôt 
Délégué : Laurent Bourdon, Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray 
Membres - participantEs régulierEs : 
Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie  
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Bureau d’Alexandre Boulerice – Député Fédéral  
Bureau de Françoise David – Députée provinciale  
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray 
Carrefour Culturel Rosemont – La Petite-Patrie 
Carrefour Jeunesse Emploi – Groupe Conseil St-Denis 
CDEC Rosemont – La Petite-Patrie 
Centre d’aide aux familles latino-américaines – CAFLA 
Centre Marie-Médiatrice 
Centre N A Rive 
Chœur de la Petite-Patrie 
CPE Les Gardelunes 
Centre de ressources et d’action communautaire – CRAC 
CSDM 
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal  
École alternative Le Vitrail  
Écho des femmes de la Petite-Patrie 
École Père-Marquette 
Écoute Entraide 
Fusion Jeunesse 
Grossesse Secours 
Groupe d’Entraide Maternelle 
Groupe L’Entre-Gens 
Halte la Ressource 
Journal de Rosemont – La Petite-Patrie  
La Maisonnée 
Le Rebond 
L’Hôte Maison 
Main-Forte Montréal 
Maison Marguerite 
Médecins aux Pieds-nus – Canada  
Sophie-Conseils  
Mouvement Action-Chômage de Montréal – MAC 
La Pastorale Sociale 
Patro Le Prévost 
Perspectives Jeunesse  
Projet Agora – D Trois pierres inc. 
RTCPP 
Service d’Entraide Passerelle – SEP 
Société d’histoire de Rosemont – Petite-Patrie 
SODER – Écoquartier Rosemont – La Petite-Patrie 
SPVM – Poste de quartier 35 
Tandem Rosemont – La Petite-Patrie 
Tricot pour la paix  
 
Réseau d’échanges et de concertation Petite Enfance 
Déléguée : Louise Ouimet, Groupe d’entraide maternelle 
Membres : 
Alternative naissance 
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Bibliothèque de La Petite-Patrie 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal  (BCHM) 
Centre d’aide aux familles latino-américaines - CAFLA 
Centre Père-Marquette 
Centre haïtien d’action familiale 
Centre jeunesse de Montréal 
Collectif des femmes immigrantes - CFIQ 
CPE Ami-Soleil 
CPE La Bottine filante 
CPE La Petite-Patrie 
CPE St-Édouard 
CPE St-Denis 
CPE Les Petits Carillons 
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal 
Groupe d’entraide maternelle 
Grossesse-Secours 
La Maisonnée 
La Maisonnette des parents 
SIC, Appartements supervisés Augustine-Gonzalez 
 
Table de concertation jeunesse Villeray/Petite Patrie 
Déléguée : temporairement sans délégation 
Membres (de La Petite-Patrie en 2012) : 
Appartements supervisés Maison Augustine-Gonzalez 
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
Bureau de consultation jeunesse 
Carrefour jeunesse emploi Rosemont-La Petite-Patrie 
Centre In’afu 
Centre N A Rive 
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal  
École Père-Marquette 
L’Hôte maison 
La Maisonnée 
La Piaule 
Le Laboratoire/OJM 
PACT de rue 
PDQ 35 
Perspectives Jeunesse  
RTCPP – Petite-Patrie en Forme 
Tandem Rosemont-La Petite-Patrie 
 
Table de concertation logement/aménagement de la Petite Patrie 
Déléguée : Martin Blanchard,  Comité logement de la Petite Patrie 
Membres :  
Bâtir son quartier 
Centre de ressources et d’action communautaire 
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal  



22 
RTCPP | Rapport annuel 2015 -2016 

Comité des requérantEs de logements sociaux de la Petite Patrie 
Comité logement de La Petite-Patrie 
CDEC Rosemont-La Petite-Patrie 
Groupe d’entraide maternelle 
La Maison Marguerite 
Pastorale sociale Petite Patrie 
RTCPP 
 
Table verte de La Petite-Patrie 
Déléguée : Mikaël St-Pierre, SODER 
Membres :  
Espace X / Space X 
Partage ta terre  
Jardin de rue 
Centre N A Rive 
Citoyens et citoyennes du quartier 
 
Groupes-membres : 
Service d’Entraide Passerelle 

Halte la Ressource 

SODER / Programme Écoquartier                                                              

L’Écho des femmes de la Petite Patrie                                                                                       

La Place des enfants         

Centre de Ressources et d’Action Communautaire - CRAC         

Mouvement-Action Chômage - MAC                                                               

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal  

Centre N A Rive                        

La Maisonnette des Parents                          

Écoute entraide 

La Société d’histoire Rosemont – Petite-Patrie                                                                        

Centre de relation d’aide Le Levier 

Sophie Conseils 
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ANNEXE 3 

Bailleurs de fonds et partenaires financiers 2015-2016 

 
 Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Initiative montréalaise de soutien au développement 

social local 
 

 Centraide du Grand-Montréal, Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
 

 Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray,  Fonds d’aide au développement du milieu 
 

 Député provincial du comté de Gouin, Soutien à l’action bénévole 
 

 Direction de la santé publique de Montréal, Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local 
 

 Ville de Montréal et ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 


