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1 MOT DE LA COORDINATION  

L’année qui vient de se terminer fut l’occasion pour le RTCPP et ses membres de réfléchir et de réaffirmer 

son positionnement face à sa raison d’être : la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Lors de nos 

assemblées et de nos journées thématiques, nous avons constaté à quel point les organismes 

communautaires de La Petite-Patrie sont tous préoccupés par la lutte à la pauvreté. Cependant, nous 

avons aussi constaté que la manière de s’attaquer à la pauvreté et l’exclusion sociale diffère d’un groupe 

à un autre. Il n’y a pas une bonne façon de travailler sur ce sujet et le RTCPP est fiers de représenter 

l’ensemble de ses membres dans cette lutte. 

L’année a aussi été marquée par le départ de la Députée de Gouin, Mme Françoise David. Malgré le fait 

que Mme David ait quitté la vie politique active, nous savons tous qu’elle restera active sur plusieurs 

dossiers touchant à la lutte à la pauvreté dans La Petite-Patrie. Durant ces années en tant que députée 

de Gouin, Mme David a toujours supporté et appuyé les organismes communautaires du quartier. Parmi 

les grands dossiers qui ont marqué son passage, nous tenons à souligner l’acquisition du 6839 rue Drolet 

pour en faire le Centre communautaire de La Petite-Patrie; la lutte contre les politiques d’austérités du 

gouvernement; et le projet de loi concernant la protection des locataires ainées… Merci Françoise! 

 

Mot de l’animateur du Lève-tôt 

La lutte à la pauvreté doit être permanente! Tant qu’on a un seul pauvre!  

Depuis plusieurs décennies, la différence entre les riches et les pauvres augmente. Les pauvres sont 

plus pauvres et les riches plus riches. Mais de quoi parle-t-on au juste? C’est quoi la pauvreté? 

En juin 1995 avait lieu la marche « Du pain et des roses ». Huit-cent-cinquante femmes ont marché 

pendant dix jours de Montréal à Québec et ont été accueillies par 15 000 personnes à leur arrivée. Cet 

événement a déclenché toute une réflexion sociale sur la lutte à la pauvreté. Ce n’est que sept ans plus 

tard, en 2002, que le gouvernement d’alors a publié et adopté le document « Stratégie nationale de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». Depuis ce temps, le parti libéral a pris le pouvoir et pas grand 

chose n’a été fait pour mettre cette stratégie en application. C’est à ce document que je ferai référence 

pour éclairer les organismes communautaires du quartier sur le sens de la lutte à la pauvreté qu’il faut 

entendre dans nos activités quotidiennes. 

D’abord le document cité plus haut détermine cinq grandes orientations et une quinzaine d’axes 

stratégiques pour une lutte globale et totale à la pauvreté et l’exclusion sociale. Je vous invite à le re/lire. 

Je vous donnerai des exemples qui se réfèrent à la quatrième orientation soit « Favoriser l’engagement 

de l’ensemble de la société » particulièrement dans deux de ses quatre axes soit de « favoriser la 

participation citoyenne » et « renforcer la contribution de l’action communautaire ».  Un autre axe est 

d’« encadrer l’action et asseoir nos engagements collectifs ».  

Pourquoi en étant membre du conseil d’administration d’une caisse pop, je participe à la lutte à la 

pauvreté? Eh bien! Tout simplement parce que je favorise la contribution de la caisse à des actions 

communautaires et que je favorise la participation citoyenne en participant moi-même. Je lutte contre la 

pauvreté moi-même et la caisse aussi. 

Quand un organisme, petit ou gros, et quel que soit ses objectifs propres, vient à une réunion des Lève-

tôt (dont le but est d’encourager la circulation des informations communautaires), je « renforce la 
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contribution de l’action communautaire » auprès des élu(e)s et des autres personnes présentes et je 

participe à encadrer l’action communautaire. Je lutte contre la pauvreté même si le but de mon organisme 

est l’apprentissage du tricot ou la propagation de l’histoire du quartier ou même si je dirige un organisme 

sportif! Je favorise l’engagement social. Je lutte contre la pauvreté! 

Quand j’organise une ruelle verte, je mobilise les citoyen(ne)s riches ou pauvres, je les aide à s’autogérer, 

je les amène à réaliser une action communautaire, je lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Quand je suis membre d’un regroupement d’ainé(e)s, je favorise l’engagement de l’ensemble de la 

société et je favorise la participation citoyenne. Si en plus je deviens membre du RTCPP, je contribue à 

« encadrer l’action et à asseoir nos engagements collectifs », et donc je lutte contre la pauvreté.  

Quand mon organisme s’occupe des parents mais que je n’exclus pas les pauvres et que je participe 

aux objectifs collectifs du quartier, je lutte contre la pauvreté. 

Alors qu’on le veuille ou non, quand on est un organisme communautaire, on peut s’isoler et refuser de 

lutter contre la pauvreté. On peut aussi participer aux Lève-tôt, à une table de concertation ou au RTCPP 

et être plutôt partie prenante de la lutte. Ce qui ne veut absolument pas dire que les moyens concrets 

d’actions des groupes ou des organismes doivent faire l’unanimité. 

 

Laurent Bourdon, animateur Lève-tôt 
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2 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 lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans La Petite-Patrie. Il agit 

au profit de la population en facilitant les collaborations entre l’ensemble des acteurs et actrices 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. 

Neuf tables de concertation et dix-sept 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 la lutte 

à la pauvreté et l’exclusion sociale, en agissant sur les questions de l’égalité homme femme, de la famille 

et la petite enfance, de la problématique jeunesse, du droit au logement, à la promotion de la vie de 

quartier, à la santé mentale et la sécurité alimentaire. Des lieux de concertation autonomes dans leurs 

actions, mais inters 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 et actrices du milieu autour d’actions collectives. 
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3   RÉALISATIONS DES TABLES ET LIEUX DE CONCERTATION  

Le RTCPP compte huit tables sectorielles et une table d’échange d’informations (Lève-tôt) qui 

interviennent dans l’ensemble des secteurs de La Petite-Patrie et qui rejoignent une partie importante de 

la population défavorisée du quartier. Les tables, par l’entremise des organismes qui les composent, 

agissent de façon concrète à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Voici, en résumé dans les 

pages suivantes, les actions et réalisations que les tables ont menées lors de la dernière année. 
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3.1  COALITION 8 MARS DE LA PETITE-PATRIE 

La Coalition 8 mars de La Petite Patrie, depuis sa création en 1996, a placé au centre de ses actions 

l’amélioration des conditions de vie des femmes, la lutte à l’exclusion sociale et aux discriminations envers 

les femmes. Aussi, elle œuvre à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes 

elles-mêmes. En 2016-2017, deux activités ont été réalisées par la Coalition:  

 Action contre la violence faite aux femmes : Le 6 décembre plus jamais!  

 Fête de quartier pour la Journée internationale des femmes: L’égalité sans limites!  

Action contre la violence faite aux femmes : Le 6 décembre plus jamais!  

Afin de sensibiliser la population aux violences systémiques vécues par les femmes et aux revendications 

particulières des femmes autochtones devant le traitement inégal qu’elles reçoivent, la Coalition a 

distribué plus de 400 rubans blancs avec un feuillet d’information pour la commémoration du 6 décembre. 

Triste anniversaire où 14 jeunes femmes ont été sauvagement assassinées le 6 décembre 1989 à l’École 

polytechnique de Montréal parce qu’elles étaient des femmes. 

«Cette journée est […] dédiée à la mémoire de toutes les femmes qui ont été victimes de violences 

sexistes. Ces violences prennent différentes formes […] comme le colonialisme, le capacitisme, le 

racisme, l’homophobie ou encore la transphobie, touchant particulièrement les femmes autochtones et 

celles venues d’ailleurs, les femmes en situation d’itinérance ou vivant avec un handicap de même que  

les femmes ayant vécu des agressions sexuelles.» – Fédération des femmes du Québec 

Fête de quartier pour la Journée internationale des femmes: L’égalité sans limites!  

Le 8 mars 2017, c’est plus de 100 femmes qui se sont 

réunies au Centre N A Rive pour célébrer les victoires du 

mouvement des femmes et aussi parler des enjeux à 

venir. Cette année, le Prix Sœur Madeleine Gagnon 2017 

a été décerné à Madame Françoise David pour son 

engagement exceptionnel au niveau de la lutte à la 

pauvreté et des droits des femmes. 

Sous le thème L’égalité sans limites!, Ninette Piou a 

introduit le sujet en relevant les difficultés d’intégration et 

certaines discriminations vécues par les femmes 

haïtiennes. Suivi par le témoignage de deux femmes 

inspirantes vivant avec des handicaps. Elles ont 

notamment abordé les difficultés et les défis rencontrés sur le marché du travail.  

«L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures d’austérité dont les 

coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes 

autochtones, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de 

garde éducatifs, la discrimination en emploi qui perdure pour toutes les femmes et en particulier pour les 

femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà atteint.» – Texte lu lors de la 

présentation. 
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La force du mouvement féministe réside dans sa capacité de s’organiser et de lutter afin d’éliminer les 

obstacles qui nous empêchent d’atteindre cette égalité tant rêvée! 
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3.2  COALITION CONTRE LA PAUVRETE 

Éliminer la pauvreté : un devoir de société 

La Coalition contre la pauvreté de La Petite Patrie a comme mandat de lutter pour une société plus juste 

et purgée de ses inégalités. Une société qui n’admet pas l’exclusion de quiconque et sous quelque forme 

que ce soit. C’est dans ce genre de société que 

nous souhaitons vivre et nous épanouir.  

Depuis des décennies, les gouvernements qui se 

sont succédé au pouvoir se sont évertués à gruger 

toujours un peu plus dans les acquis sociaux. Ainsi, 

l’État se prive volontairement de revenu (baisse 

d’impôt aux entreprises, évasion fiscale, subvention 

aux compagnies, etc.) afin de justifier les coupures 

dans les programmes sociaux. Cette gouvernance 

contribue à créer des inégalités en appauvrissant 

davantage la population et en enrichissant 

davantage les plus fortuné(e)s. 

Nous ne sommes pas des sous-traitants de l’État! 

Les groupes communautaires doivent de plus en plus pallier à ce désengagement de l’État. Dans un 

contexte social difficile, les groupes communautaires refusent de devenir des sous-traitants de l’État et 

de dévier de leur mission. Nous accueillons de plus en plus de gens dont les besoins sont grandissants 

avec de moins en moins de ressources humaines et financières. L’austérité cogne à nos portes. 

On se mobilise 

Pour dénoncer cette situation, la Coalition contre la pauvreté s’est jointe à la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire qui vise la reconnaissance, l’autonomie et le financement du communautaire et 

pour un réinvestissement majeur dans les programmes sociaux. Lors de la grève sociale du 

communautaire à l’automne 2016, une dizaine de groupes du quartier a rencontré la députée de Gouin 

et celle-ci a signé la déclaration Je m’engage pour le communautaire. Une marche/parade s’est tenue 

dans le quartier : 75 personnes étaient présentes et 3000 dépliants ont été distribués. Une cinquantaine 

de personnes du quartier se s’est jointes à la manifestation régionale pour la reconnaissance et 

l’autonomie du communautaire.  

Nous sommes le communautaire 

De plus, la Coalition contre la pauvreté a initié une campagne de visibilité du communautaire. Le slogan 

Nous sommes le communautaire a été imprimé sur une quinzaine de panneaux et sur une bannière. Cinq-

cents macarons avec des messages Solidaire contre l’austérité ou En colère contre l’austérité ont été 

produits et distribués.  

Droit et survie des personnes vivant à l’aide sociale 

Enfin, la Coalition contre la pauvreté a pris une entente avec l’Organisation populaire des droits sociaux 

(OPDS) afin d’assurer une présence dans La Petite-Patrie. Les personnes qui survivent sur l’aide sociale 

ont pu obtenir de l’information pour faire respecter leurs droits. Cinq cliniques d’information sur l’aide 
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sociale ont rejoints 50 personnes. Trois ateliers thématiques (dettes à l’aide sociale – vie maritale et aide 

sociale) ont bénéficié à dix personnes.  

La Coalition contre la pauvreté de la Petite Patrie défend le bien commun, pas la soif de quelques-un(e)s.  

 

Pour connaître les prochaines actions de la Coalition contre la pauvreté, suivez-nous sur Facebook au 

https://www.facebook.com/Coalition-contre-la-pauvreté-de-La-Petite-Patrie  

 

 

  

https://www.facebook.com/Coalition-contre-la-pauvret%C3%A9-de-La-Petite-Patrie
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3.3  COLLECTIF EN SECURITE ALIMENTAIRE 

Vers une société sans pauvreté… contrer l’insécurité alimentaire, tel est le mandat que s’est donné le 

Collectif en sécurité alimentaire de La Petite-Patrie. 

À Montréal, on repère des poches de pauvreté un peu partout, résultat de différentes actions contraires 

au développement humain durable. L’embourgeoisement en est un bel exemple et dans La Petite-Patrie, 

les citoyennes et les citoyens, les ménages, les familles et les aîné(e)s moins favorisé(e)s socialement et 

économiquement en paient le prix. L’accroissement des demandes dans les comptoirs alimentaires et le 

changement dans le profil des demandeur(e)s en témoignent quotidiennement. 

Pour atténuer cette problématique, le quartier dispose d’une offre étendue de services alimentaires et 

certains des organismes qui y répondent sont regroupés au sein du Collectif en sécurité alimentaire de 

La Petite-Patrie. Pour aller plus loin et de façon concertée, le Collectif s’était fixé, pour l’exercice 2016-

2017, trois grands objectifs: 

- Recruter de nouveaux membres partenaires pour mieux faire connaître dans la population l’offre 

de services existants; 

- Entreprendre une réflexion conduisant à la création d’un réseau alimentaire concerté; 

- Renforcer les actions communes en enrichissant le projet Alimentation Petite-Patrie.   

Le quartier a bénéficié cette année de deux Magasins Partage: le Magasin 

de la rentrée scolaire, porté par le Centre de ressources d’action 

communautaire (CRAC) et le Magasin de Noël, une activité de quartier 

soutenue par des élu(e)s et des partenaires institutionnels, animée par un 

comité issu en partie du Collectif, outre le Regroupement des Magasins 

Partage de Montréal. Une activité de remerciement destinée aux 

marchands du Marché Jean-Talon, partenaires à la récupération, a été 

planifiée mais non effectuée. Des groupes ont été approchés pour rejoindre 

le Collectif, deux ont mené à terme la démarche et ont intégré la table en 

sécurité alimentaire. Il s’agit de la Pastorale Sociale de La Petite-Patrie et de COPSI. Un vent de fraîcheur 

qui contribuera à mener la réflexion et les actions un peu plus loin. Deux nouveaux services sont en 

développement au projet Alimentation Petite-Patrie en opération au Centre N A Rive, Centre de 

ressources et d’action communautaire, Maisonnée et Maisonnette des parents, il s’agit du resto solidaire 

(Centre N A Rive) et de l’épicerie solidaire (CRAC).  

La consolidation d’une offre de services répondant adéquatement aux besoins actuels et émergents de 

la population concernée nous a poussé(e)s à amorcer une démarche de réflexion commune devant 

conduire à la création d’un réseau alimentaire structuré qui sera le début d’un système alimentaire de 

proximité pour le quartier. 

Convaincu(e)s que nous sommes en marche vers cette société sans pauvreté, nous travaillerons sans 

relâche et accueillerons à bras ouverts les organismes, groupes et citoyen(ne)s qui sont prêt(e)s à 

cheminer avec nous. 
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3.4  COMITÉ D’ACTION POUR LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS DE 

LA PETITE-PATRIE (CAQVAPP) 

Bref historique 

Le CAQVAPP (Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aînés de La Petite-Patrie) a vu le jour en 1993. 

Sous le vocable de *Comité Abus et négligence envers les personnes aînées de La Petite-Patrie*, les 

membres fondateurs et fondatrices ont travaillé principalement à lutter contre les abus et la négligence 

envers les aîné(e)s. Au début des années 2000, le comité prend graduellement une nouvelle orientation 

et s’intéresse particulièrement à contrer l’isolement des aîné(e)s du quartier, améliorer leur qualité de vie 

et les sensibiliser sur leurs droits. En 2003-2004, le comité prend le nom actuel et élargit sa mission à la 

qualité de vie des aîné(e)s de La Petite-Patrie.   

Bilan 

Pour l’année 2016-2017, les membres du CAQVAPP ont travaillé très fort à réaliser les objectifs du comité 

soit de réduire la solitude et l’isolement des personnes aînées, de créer des occasions de rencontres 

entre elles, de faciliter la réalisation d’activités pour elles et de faciliter le 

jumelage intergénérationnel et interculturel. Dans la dernière année, le 

CAQVAPP a concentré ses énergies à renforcer la concertation. La 

concertation des membres tout au long de l’année a favorisé les actions 

communes, le partage d’informations et a facilité l’accès aux services des 

groupes. La concertation a permis à chacun des groupes membres de 

travailler à contrer l’exclusion sociale, améliorer les conditions de vie des 

personnes aînées et ainsi lutter contre la pauvreté.  

Le CAQVAPP a appuyé et soutenu TANDEM dans l’organisation de l’événement *Unis pour le mieux-être 

des Aînés à l’occasion du 15 juin – Journée internationale contre la maltraitance. 

Le CAQVAPP a revu ses outils de communication, dont le dépliant qui regroupe les ressources pour Aînés 

de La Petite-Patrie et du voisinage.  À l’occasion de l’événement du 15 juin, nous avons pu distribuer à 

plus grande échelle, cet outil d’informations privilégiées pour les aîné(e)s du quartier. 

Le CAQVAPP travaille activement sur la sensibilisation et l’information touchant les enjeux de la sécurité 

routière pour les personnes aînées. À cet effet, un napperon a été conçu et sera diffusé lors de la journée 

internationale des aîné(e)s le 1er octobre prochain. Nous imprimerons 2000 napperons et nous évaluerons 

la réception de cet outil de sensibilisation face aux risques d’accident pour les personnes aînées.  

Le CAQVAPP a entrepris un projet d’Expo photo historique de La Petite-Patrie en collaboration avec 

quelques-un(e)s de ses membres. De plus, les étudiant(e)s de l’école Le Vitrail ont participé à ce projet 

pour l’enregistrement de la conférence et de l’Expo photo. Cette activité intergénérationnelle a rejoint 

plusieurs objectifs, dont la lutte contre l’exclusion sociale. 

Le CAQVAPP a appuyé des groupes-membres par la rédaction de lettres d’appui pour l’obtention de 

financement soit pour les programmes du  PNHA, QADA, ITMAV… 

Le CAQVAPP partage régulièrement aux membres, les informations reçues des autres membres du 

comité, du CIUSSS, de la Table Ami des Aînés de Rosemont-La Petite-Patrie, de la TCAIM… 
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Le partage de l’information permet de créer des occasions de rencontre; de faciliter la réalisation 

d’activités et de favoriser le jumelage interculturel. 

Le CAQVAPP représente ses membres auprès de l’Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie dans le 

cadre du MADA (Municipalité Amie des Aînés). En 2016-2017, nous avons participé à la consultation de 

l’Arrondissement sur l’élaboration du plan d’action 2017-2019. Nous avons proposé différentes 

recommandations qui se retrouvent dans le plan d’action. 

Voilà une année bien remplie pour les membres actifs et actives du CAQVAPP qui remercient 

particulièrement Françoise Bellemare et Éric Fortin pour leur engagement indéfectible et le travail colossal 

qu’il et elle ont accompli au sein du CAQVAPP!  
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3.5  TABLE JEUNESSE 

En 2016-2017 la Table jeunesse a contribué à mettre en place des environnements favorables, entre 

autres, par des projets concertés qui visent à créer un réseau de soutien social, à offrir l’apprentissage 

de compétences sociales et à offrir un soutien approprié aux jeunes. Les partenaires ont aussi priorisé 

seize projets visant des environnements favorables, l’intégration et la participation des jeunes, la 

promotion de la santé mentale, la promotion des relations harmonieuses et la prévention de la violence, 

la promotion des saines habitudes de vie et le soutien à la réussite et à la persévérance scolaires des 

jeunes.  

Les partenaires ont pris le temps, cette année, d’en apprendre davantage sur l’anxiété que vivent les 

enfants, les jeunes et les jeunes adultes. Les comités ont travaillé à promouvoir une trousse d’activités en 

prévention de l’exploitation sexuelle chez les jeunes, à promouvoir des gestes d’entraide et de solidarité 

et à lutter contre la stigmatisation en santé mentale. Ils ont, entre autres, organisés deux activités de 

bibliothèque vivante qui visaient le partage d’expérience de vie afin de livrer des témoignages d’espoir.  
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3.6  TABLE LOGEMENT AMÉNAGEMENT 

Nos activités durant 2016-2017 expriment un lien direct entre notre mission et la lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale. Notre travail permet d’accroître l’offre de logements sociaux et communautaires dans 

le quartier, d’améliorer les conditions de logement des résidant(e)s et d’impliquer la population dans des 

actions collectives. 

Nous avons travaillé en concertation avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour la 

sélection de 24 ménages du quartier qui habiteront bientôt les Habitations Paul Buissonneau (12 

logements subventionnés et 12 logements abordables). Fort de cette expérience enrichissante, nous 

attendons avec impatience la prochaine étape : une sélection de 193 ménages pour un projet de l’OMHM 

sur l’édicule de la station de métro Rosemont pour des personnes semi-autonomes de 60 ans et plus 

(occupation prévue en 2021). 

Plusieurs immeubles du quartier ont été repérés en vue d’une transformation en logement social ou 

communautaire. Les démarches en vue d’une acquisition ont toutefois été stoppées net en raison du prix 

d’achat qui dépassait les normes gouvernementales autorisant des subventions essentielles pour mener 

le projet à bien. Nous travaillons d’ailleurs en concertation avec les acteurs et actrices du milieu du 

logement pour demander une mise à jour de ces normes qui ne tiennent pas compte de la réalité foncière 

de notre quartier si prisé. 

La population et les groupes du quartier se sont fortement impliqués pour dénoncer une odieuse décision 

de la Régie du logement qui mettait fin à la publication des indices de hausses de loyer. Sans ces 

précieux indices, les locataires ne peuvent pas évaluer si leur hausse de loyer est raisonnable ou non. Il 

a fallu une mobilisation éclair avec une campagne de lettres au Ministre Coiteux et à la Régie du logement, 

une grosse manif à la Régie du logement et une démarche de la députée de Gouin. La Régie du logement 

a reculé. Un gros merci aux personnes qui par leur implication ont fait la différence pour les locataires de 

tout le Québec! 

Le comité logement a mené de front un projet d’accompagnement soutenu de locataires vulnérables lors 

des opérations d’exterminations de vermines. Le Centre de ressource et d’action communautaire (CRAC) 

et le CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal ont été partenaires durant ce projet et la Table logement a suivi 

de près chaque étape des démarches. Ce travail est efficace : un immeuble de plus de 50 logements est 

maintenant sans vermines. Mais il est demandant et de longue haleine. Espérons que les instances 

publiques comprendront la nécessité d’une approche active et soutenue pour se débarrasser de ce fléau. 

La relance du projet de déménagement du garage de la STM sur le site Bellechasse redoublera nos 

ardeurs et notre travail cette année. De récents développements font craindre une mainmise des 

promoteurs privés sur ce terrain, à travers la bénédiction de la Ville centre. Il est donc urgent de 

rassembler toutes les forces vives du quartier pour exiger le respect des promesses émises, qui passent 

par une acquisition publique d’un terrain public. Rappelons que les besoins du quartier sont pressants 

et que le développement de Bellechasse est une priorité transversale. L’heure de la mobilisation est 

sonnée! 
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3.7  RÉSEAU D’ÉCHANGES ET DE CONCERTATION PETITE ENFANCE  

La mission du Réseau est de réunir les acteurs et actrices du quartier concerné(e)s par la périnatalité et 

la petite enfance. Ses membres sont issu(e)s de différents secteurs d’intervention et œuvrent auprès de 

différentes clientèles (enfants, femmes enceintes, familles immigrantes, mères signalées au Directeur de 

la protection de la jeunesse, etc.). Les deux récents exercices de planification réalisés par notre 

concertation ont mené à une réflexion sur les besoins des enfants et des familles du quartier et les 

approches à privilégier afin de les soutenir.  

 

Les vulnérabilités vécues par les familles du quartier 

Selon les données du recensement de 2011, La Petite-Patrie présente une vulnérabilité 

proportionnellement plus élevée qu’à Montréal en ce qui a trait à la population à faible revenu. Plusieurs 

familles avec tout-petits sont touchées par cette défavorisation matérielle qui se traduit par la privation de 

biens et de commodités de la vie courante et caractérise le milieu dans lequel vivent leurs membres. En 

2015, les Avis de naissances (ADN), tels que compilés par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 

révèlent que 54 naissances du territoire proviennent de mères résidant dans des secteurs marqués par 

la défavorisation matérielle. Or, les enfants qui grandissent dans la pauvreté souffrent d'un nombre 

disproportionné de problèmes de santé, sont moins scolarisés et sont plus à risque d'être pauvres 

lorsqu'ils seront adultes1. 

Au plan social, La Petite-Patrie présente une vulnérabilité proportionnellement plus élevée qu’à Montréal 

concernant la monoparentalité. La défavorisation sociale que vivent ces familles est caractérisée par la 

fragilité de leur réseau social, de leur famille à la communauté.  

Parmi les faits marquants l‘évolution des naissances au cours des ans, une augmentation des naissances 

issues de l’immigration est observée dans le quartier.  

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM, 2012) a permis de 

mesurer la vulnérabilité des enfants dans les cinq domaines de développement: santé physique et bien-

être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier et habiletés de 

communication et connaissances générales. Dans La Petite-Patrie, près d’un enfant sur cinq est 

vulnérable dans au moins un domaine de la maturité scolaire. Être vulnérable ne signifie pas être voué à 

à l’échec scolaire mais plutôt être moins bien outillé que les autres pour profiter pleinement de ce que 

l’école peut offrir. À l’échelle des voisinages, la vulnérabilité reliée à la maturité affective est plus élevée 

à La Petite-Patrie-Ouest.  

 

L’approche privilégiée 

De nombreuses familles vivent différentes difficultés ou vulnérabilités qui peuvent représenter des 

facteurs de risque au développement optimal de leur enfant. Dans une perspective d’éradication et de 

lutte aux conséquences de la pauvreté sur les parents et les tout-petits, les actions portées collectivement 

                                                           
1 http://quebec.huffingtonpost.ca/nicole-letourneau/autre-pauvrete-frappe-enfants-defavorises_b_4242387.html 
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visent le développement d’un lien d’attachement parent-enfant sain, un soutien adéquat aux familles 

vivant différentes situations de vulnérabilité et d’un tissu social entre les organismes et les familles.  

Peu importe le budget familial, les enfants ayant des proches qui prennent soin d'eux de façon aimante 

et engagée se portent mieux que les enfants qui en sont privés2. Le Réseau propose aux familles 

vulnérables un accompagnement personnalisé pour amener les parents à exercer leur rôle parental avec 

confiance et à créer des liens avec leur enfant, une intervention qui peut être modulée selon les besoins 

des diverses familles. Cette approche vise également l’empowerment des familles.  

Les collaborations entre organismes contribuent à ce que les parents identifient dans leur entourage un 

réseau de solidarité, d’entraide et de support et facilitent l’accès aux ressources et activités des 

organismes pour les familles les plus vulnérables. L’accompagnement vers les ressources est une clé de 

succès importante auprès des familles vulnérables. 

Non seulement des stratégies ont été mises en place pour rejoindre ces familles, mais les façons 

d’intervenir (curative ou préventive), l’intensité et la durée de l’accompagnement et du soutien offerts ainsi 

que les objectifs à prioriser doivent tenir compte des profils de vulnérabilité. 

Les actions déployées par les acteurs vont au-delà d’une lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Elles 

visent à soutenir les familles dans leur rôle parental et ainsi favoriser l’amélioration des conditions de vie 

des tout-petits. Le développement global des enfants et le bien-être de l’ensemble des familles de La 

Petite-Patrie sont au cœur de nos préoccupations. 

Réalisation 2016-2017 

 Services et activités qui ont touché 300 enfants et 350 parents ; 

 Sortie au zoo avec 69 familles ciblées par les organismes des quartiers Villeray et La Petite-

Patrie ; 

 Présentation et échanges : Intervenir auprès de nos familles vulnérables dans un contexte de 

mixité sociale ; 

 Formation avec France Paradis ; 

 Lancement du livre de recettes Histoires et saveurs de l’immigration latino-américaine à 
Montréal, CAFLA ; 

 Lettre au ministre et au député pour demander un réinvestissement dans les CPE et un tarif 

universel ; 

 Storytelling d’un parent du comité Bienvenue la famille au Colloque d’Avenir d’enfants le 7 

décembre 2016 – son immigration et le soutien reçu par les organismes communautaires du 

quartier. 

 

  

  

                                                           
2 Idem 
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4 RÉALISATIONS DU RTCPP ET COMMUNICATIONS 

4.1 REPRÉSENTATIONS 

La coordination du RTCPP assure diverses représentations en plus d’entretenir des relations constantes 

avec le CIUSSS et l’Arrondissement. Elle participe activement aux rencontres de la CMTQ et se tient 

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

communautaires. 

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

Le coordonnateur du RTCPP est toujours actif dans le dossier d'acquisition du 6839 Drolet. Le Comité du 

centre social et communautaire de La Petite-Patrie a accepté l’offre de la CSDM. Le projet avance et le 

montage financier est complété en vue de l’achat de la bâtisse. 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. 

4.1.2 Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) 

Par l’entremise de son coordonnateur, le RTCPP participe aux rencontres et aux six assemblées 

générales de la CMTQ. Au cours de la dernière année, trois rencontres thématiques ont eu lieu pour les 

membres de la CMTQ (CSDM – bâtisses excédentaires; STM – Politique transport; Centraide – PIC). Le 

réseautage avec les autres tables membres de la CMTQ est très utile lorsque le RTCPP a besoin 

d’informations sur des sujets qui touchent l’ensemble des quartiers montréalais (i.e. portrait de quartier). 

4.1.3 Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

En ce qui concerne le dossier de l’acquisition de la bâtisse situé au 6839 Drolet, pour en faire le futur 

centre communautaire de La Petite-Patrie, le coordonnateur du RTCPP est allé à différentes rencontres 

et conseils des commissaires de la CSDM. De plus, nous avons pris l’initiative d’inviter la présidente de 

la CSDM, Mme Catherine Harel-Bourdon, pour qu’elle vienne expliquer la situation des écoles et des 

bâtisses excédentaires dans La Petite-Patrie. 

  



20 

RTCPP | Rapport annuel 2016 -2017  

4.2 ÉLECTIONS PARTIELLES DANS GOUIN 

Suite à la demande de la Coalition contre la 

pauvreté, l’équipe du RTCPP a pris en charge 

l’organisation du débat électoral pour l’élection 

partielle de Gouin. Le débat électoral, qui s’est 

tenu le 25 mai 2017, fut un succès malgré le peu 

de temps pour organiser l’événement et les 

tensions avec certaines formations politiques. 

Plus de 100 personnes sont venues poser des 

questions et écouter les candidat(e)s. Le 

RTCPP tient à remercier l’Église St-Édouard 

pour le prêt de la salle au sous-sol de l’église. 

 

4.3 MARCHÉ JEAN-TALON 

Par l’entremise du coordonnateur et de l’agente en 

alimentation, le RTCPP a contribué à la mise en place 

du projet de récupération et de redistribution des 

fruits et légumes invendus du Marché Jean-Talon. 

Dès le départ du projet, le RTCPP s’est impliqué dans 

la recherche de financement et la coordination du 

projet, qui est maintenant piloté par le CRAC de La 

Petite-Patrie, en partenariat avec le Marché Jean-

Talon et le Collectif en sécurité alimentaire de La 

Petite-Patrie. L’agente en alimentation continue 

d’appuyer cette initiative en sensibilisant les 

commerçants et la population sur l’importance de la 

récupération alimentaire. 
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4.4 JOURNÉES THÉMATIQUES 

Lors de l'AGA du 15 novembre 2016 dernier, les membres du RTCPP ont formulé le besoin de réfléchir 

sur le rôle et mandat du RTCPP et d'exprimer leurs attentes envers ce dernier. En plus de rechercher une 

meilleure compréhension du rôle du RTCPP, cette journée qui s’est tenue le 15 juin 2016, visait à améliorer 

le climat de nos rencontres. Suite à la tenue de cette rencontre de réflexion, voici les éléments ayants 

suscité les plus vives discussions et qui ont retenu l’attention. 

RÔLE 

Le RTCPP à comme défi de composer avec les différences et l’autonomie de ses membres. 

C’est un acteur de référence, le point de ralliement et de relais. 

Implication ou non du RTCPP avec les Tables? 

Appuyer les lieux de concertation (Tables en devenir). 

Créer des espaces d’exploration et discussions sur des questions de fond et des projets 

communs – Un lieu de débat 

 

ATTENTES 

Coresponsabilité des membres – Niveau d’engagement et d’implication envers le RTCPP. 

Participation à des actions collectives dans La Petite-Patrie – la place du communautaire 

dans la communauté? 

Décision sur le financement seront facilitées si nous sommes clairs sur ce qui nous unit. 

 

CLIMAT 

Le RTCPP doit se donner des règles de communication et des modes de régulation 

Dégager la présidence du RTCPP de l’animation des AG, AGA et journées thématiques. 

Attention à la réputation du RTCPP! 

Présence de bailleurs sur certaines tables peut causer un malaise. 

 

L’autre aspect important ayant été discuté lors de cette journée fut le mandat du RTCPP en lien avec la 

lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il est ressorti que cette question est au cœur de l’existence et 

des actions du RTCPP. Cette préoccupation concernant la lutte à la pauvreté doit aussi se retrouver chez 

les membres du RTCPP. Durant les discussions, il a été admis que la lutte à la pauvreté peut prendre 

différentes formes, dont les activités de prévention. 

L’autre sujet abordé lors des journées thématique concernait la réalisation du prochain Portrait de La 

Petite-Patrie. Nous avons établi les grandes lignes des objectifs, calendrier et le déroulement de ce projet 

qui culminera en octobre 2018. 
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4.5 PRIORITÉ DANS L'EST – LA PLACE 

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 a 

été chargé, à ce moment, d’offrir des 

services et de revitaliser ce secteur. Le 

comité ayant réalisé son travail de mise 

en place, c’est maintenant le RTCPP qui 

porte la priorité d’intervention dans l’Est, 

toujours d’actualité. Celle-ci 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.  

4.5.1 Participation des organismes 

Le Rebond (Atelier d'écriture) 

Un animateur du Rebond anime une activité d'écriture hebdomadaire tous les mercredis après-midi 

depuis l'automne 2016 et accueille entre cinq et sept 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 30 séances ont été réalisées 

depuis l'automne jusqu'en juin 2017 et les ateliers touchent autant de nouvelles personnes que des gens 

qui y participent régulièrement. 

Comité logement de La Petite-Patrie 

Depuis l'automne, 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 des problèmes liés au logement. Dans la dernière année, 50 

locataires ont profité des services du comité logement, six 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 s'est tenu à La Place tous les vendredis après-midi au local jusqu'en décembre. Il 

accueille les personnes inscrites ou non-inscrites et référées de notre part ou par d’autres organismes. Il 

y a eu 16 séances qui ont accueilli entre cinq et sept personnes à chaque semaine.  
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L’Accorderie de Rosemont, mobile dans l’est de La Petite-Patrie 

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

citoyen(ne)s (accordeurs) pour les membres de La Petite-Patrie : une au printemps, une à l'été, et une à 

l'hiver. Soixante-quinze accordeurs membres de l’Accorderie de Rosemont habitent le territoire de La 

Petite-Patrie et nous référons les résident(e)s inscrit(e)s vers les activités des Accordeurs. 

Programme PIED 

Suite à une demande du CLSC – Bordeaux-Cartierville, le programme PIED a été initié au local de La 

Place pour venir en aide aux personnes résidentes ayant des troubles d'équilibre et afin de prévenir les 

chutes qui peuvent avoir de graves conséquences. Une intervenante kinésiologue a rejoint une dizaine 

de résidents-es lors de 14 séances (deux par semaine) au printemps jusqu'au 26 juin. Les personnes ont 

exprimé une grande satisfaction pour ces séances actives. 

Dépannage alimentaire 

Le CRAC a offert à l'hiver et au printemps sa banque alimentaire à La Place pour faciliter l'accès 

alimentaire aux résident-e-s du secteur Est, à raison de deux fois par mois et a rejoint une vingtaine de 

personnes par mois. Nous avons référé à cet organisme plus d'une quinzaine de nouvelles personnes 

qui en ont bénéficié par la suite. Nous constatons que de plus en plus de familles, de jeunes étudiants et 

de personnes sans emploi ont besoin de ces ressources alimentaires dans le secteur est. 

4.5.2 participation citoyenne 

Marchés solidaires 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. 

Le Fridge de La Petite-Patrie 

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

Ce frigo  permet de réduire le gaspillage alimentaire et favorise le 

partage de nourriture. Il est mené par un comité citoyen et l’agente à 

la mobilisation en sécurité alimentaire.  Le Fridge attire des habitués 

comme des citoyens de façon plus ponctuelle et des liens se tissent 

entre voisins. 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 et il touche 

environ 60 èa 80 personnes par semaine. 

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

soixantaine de citoyens par semaine. Suite au succès du Fridge de 

La Petite-Patrie, l’équipe a pu guider d’autres citoyens et organismes 

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

d'autres villes du Québec. 
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La Cabane à films 

Ce printemps, la Cabane à film, pilotée par son comité citoyen de deux personnes, permettra de projeter 

deux films dans le parc Montcalm. Dans le but de mobiliser les citoyens, chaque représentation était 

suivie d’une courte présentation sur les organismes et les tables de concertation du quartier. Les films 

présentés sont « Ratatouille » et « Les schtroumpfs : le village perdu », choisis par un vote populaire des 

résidents du quartier. Chaque film a attiré une quarantaine de personnes, dont plusieurs familles avec 

leurs enfants.   

Bibliothèques en libre-service 

Cette année encore, nous avons repris une initiative conjointe avec la CDC de Rosemont pour augmenter 

le nombre de bibliothèques en libre-service. Citoyen(ne)s et organismes ont été invités à implanter leur 

propre bibliothèque. En 2016, 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. Quatre bibliothèques verront le jour dans La Petite-Patrie de cette initiative. 

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. Durant l'été, l’entretien du jardin 

a été fait conjointement avec des citoyens, des membres de 

la table et l’agent de mobilisation et la SODER. 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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4.6 COMMUNICATIONS 

4.6.1 L’enjeu de l’accès à l’information 

Bonne nouvelle pour l’année 2016-2017! Le quartier peut compter sur un nouveau média indépendant 

de nouvelles hyperlocales, Pamplemousse.ca, qui a fait son entrée sur le territoire le 12 octobre 2016. 

Son objectif : « faire triompher le droit du public à l’information, faire connaître les enjeux locaux pour 

améliorer la qualité de vie citoyenne ».  

Mauvaise nouvelle maintenant : le Journal Rosemont-La Petite-Patrie a disparu dans sa forme habituelle. 

Rosemont reçoit toujours le Journal aux portes, sous le nom de Journal de Rosemont. En ce qui concerne 

La Petite-Patrie, les informations se retrouvent désormais dans un encart du Journal Métro du jeudi, avec 

les quartiers Villeray et Parc-Extension. Ce journal n’est pas distribué en porte à porte dans le quartier.  

La situation pose problème au niveau de l’accès à l’information locale, pour la population en général mais 

plus particulièrement pour les populations vulnérables du quartier La Petite-Patrie. Bien que l’arrivée de 

Pamplemousse.ca soit une excellente nouvelle pour le quartier, ce média est offert sur le web, ce qui ne 

permet pas de rejoindre les résident(e)s sans ordinateur (et autres technologies) chez eux et elles. 

À noter que les membres du RTCPP réuni(e)s au Lève-tôt du 1ier novembre ont demandé à recevoir la 

direction de TC Média (propriétaire du Journal Métro) pour obtenir l’explication et la vision soutenant ce 

changement (résolution en annexe 1). Jean-François Rousseau, chef de nouvelles et Sylviane Lussier, 

directrice générale, sont venus le 10 janvier, lors d’une rencontre à laquelle près de 35 personnes ont 

participé, dont les élu(e)s du quartier.  

Des difficultés financières expliquent les changements au niveau du journal (notamment moins de ventes 

publicitaires dans La Petite-Patrie). Certain(e)s membres auront alors souligné que le contenu des 

derniers mois, dernières années, n’était pas intéressant/présent pour le quartier, ce qui explique aussi un 

manque d’intérêt pour la publicité. La direction a alors sollicité les personnes présentes à les contacter, 

à leur proposer du contenu, afin de trouver des solutions.  

L’enjeu n’a pas été porté plus loin, mais il reste très actuel, et s’imposera sans doute à terme comme un 

défi collectif à relever. Entre temps, la responsable des communications maintient la collaboration avec 

le Journal Métro, mettant à disposition des membres du RTCPP un espace de contenu dans l’édition du 

Journal Métro du jeudi, couvrant La Petite-Patrie. La liste des articles dont elle a coordonné la diffusion, 

poursuivant l’objectif de faire connaître les actions et enjeux des tables et organismes mobilisés dans la 

concertation du quartier, sont disponibles en annexe 2.   

4.6.2 Site Internet 

Planification, consultation et réalisation 

L’année 2016-2017 a été marquée par la mise à jour du site Internet PetitePatrie.org. Entamé à l’hiver 

2017, le projet de refonte du site vise à le rendre plus dynamique et assurer ainsi un meilleur retour des 

visiteurs. La responsable des communications a coordonné ce travail, mobilisant les membres du RTCPP 

lors d’une pré-consultation pour connaître leurs besoins, et sollicitant tout au long de l’année l’équipe de 
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travail et l’ensemble des membres et partenaires du quartier pour développer le contenu et rectifier le tir 

à certaines étapes. Le travail (notamment le concept, le contenu et l’arborescence) a été présenté le 22 

février 2017, lors d’une assemblée générale. Le lancement du site est prévu à l’automne 2017, à 

l’assemblée générale annuelle du 26 octobre.  

Calendrier PetitePatrie.org 

Encore cette année, le calendrier virtuel du site PetitePatrie.org a été très utilisé par les acteurs et actrices 

du quartier. Il a même servi à diffuser plus d’activités que l’année dernière, soit 285 entre le 1ier juillet 2016 

et le 30 juin 2017, par rapport à 215 en 2015-2016. À noter également que de nouveaux groupes ont 

ouvert des sessions sur le site : Groupe l’Entre-Gens ; Seréna, la fertilité apprivoisée ; COPSI ; Fem 

International ; Paroisse Saint-Arsène ; Le Rebond ; et l’Association des grands-parents.  

Cela dit, la responsable des communications a davantage soutenu la diffusion que l'année précédente 

(se substituant aux groupes), ce qui a pu avoir un impact sur le nombre d'utilisateur.trice.s global du site 

web (consultation et partage). En effet, on observe une diminution d'achalandage par rapport à l’année 

précédente (5 600 utilisateur.trice.s en 2015-2016 par rapport à 4 043 en 2016-2017) et, par conséquent, 

du nombre de pages visitées (20 500 en 2015-2016 par rapport à 14 566 en 2016-2017). Cela s'explique 

aussi par les efforts davantage portés sur le nouveau site Internet.  
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4.6.3 Communications à l'intérieur du regroupement 

Le Concerté  

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

concertation. Treize bulletins ont été envoyés en 2016-2017, à une fréquence d’un envoi à deux par mois.  

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 2017, la liste de contacts était composée de 267 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.). 

4.6.4 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 2016-2017, dix bulletins ont été 

acheminés à 295 abonnés (nombre d’inscrits en date du 30 juin 

2017, ce qui constitue une légère augmentation par rapport 

aux 255 abonnés de l’année précédente).   

4.6.5 Exposition et kiosques d’information 

La responsable des communications a réalisé quelques kiosques cette année, et soutenu la présentation 

d’une exposition mettant de l’avant le rôle des Tables de quartier, dont le RTCPP. Soulignons qu’une 

oriflamme a été produite (septembre 2016) pour rendre visible La Place sur la rue et lors de kiosques.  

20 ans d'actions au cœur de nos quartiers 

Nous avons reçu l'exposition « 20 ans d'actions au cœur 

de nos quartiers » dans La Petite-Patrie du 4 au 19 mars, 

au Centre Père-Marquette et à La Place. Cette exposition 

produite par la Coalition montréalaise des tables de 

quartier a fait la tournée des différents quartiers, 

présentant 30 réalisations des 30 Tables de quartier de 

Montréal durant les 20 dernières années, illustrant la 

diversité des actions et l'importance du processus de 

concertation afin de les mener à terme. Le bon coup 

retenu dans La Petite-Patrie et mis de l'avant lors de cette 

exposition est la mise sur pied du Rebond, la ressource 

alternative en santé mentale du quartier (voir la fiche en annexe 3). À noter que le fait de recevoir 

l'exposition à La Place a été l'occasion pour nous d'installer un système d'exposition dans le chalet 

communautaire, dans le but de recevoir d'autres expositions du quartier à l'avenir. 
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Kiosques 

Deux kiosques ont été tenus, pour l’année 2016-2017, pour engager la conversation avec la population 

de La Petite-Patrie, et les sensibiliser sur le rôle du Regroupement comme table de quartier et sur les 

diverses opportunités pour eux de s’informer, de trouver réponse à leurs besoins et s’impliquer dans leur 

communauté. Ils ont permis de rejoindre plusieurs citoyen(ne)s et de rendre visible le RTCPP. 

16 septembre 2016, kiosque au Parc du Pélican. Première sortie de l’oriflamme de La PLACE ! 

16 mars 2017, kiosque au Centre Père-Marquette dans le cadre de l’exposition décrite plus haut. 

La page Facebook PetitePatrie.org  

Encore cette année, la page Facebook a vu son nombre de mentions « J’aime » 

augmenter, passant de 1080 à 1304. Comme l'an passé, elle a permis d'informer 

la population à propos des activités communautaires et/ou collectives à venir 

dans le quartier ou à La Place, et des enjeux via le partage notamment des 

articles parus dans le Journal Métro. L'engagement (partage, commentaires, 

réactions) a diminué, cependant, 2839 par rapport à 4593), ce qui sera travaillé 

pour être amélioré pour l'année à venir. 

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.  
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4.7 APPUI AUX TABLES 

Coalition contre la pauvreté 

Coalition de Lutte à la pauvreté: L'agent de mobilisation et participation citoyenne a participé aux 

rencontres des groupes de la table. Il a soutenu les actions déterminées dans le quartier par la table, 

comme les marches collectives du réseau communautaire (7-8-9 novembre) et a contribué à la rédaction 

de procès-verbaux pour les groupes; il a aussi rejoint les résident-es du secteur Est pour ces 

mobilisations, via les activités du local La Place. 

8 mars 

La responsable des communications a appuyé l’organisation et la diffusion de l’action contre la violence 

faite aux femmes du 6 décembre, et pris part à sa réalisation le jour même (accompagnée également de 

l’agent de mobilisation du RTCPP). Deux rencontres ont été nécessaires pour la planification et production 

des outils de sensibilisation. Elle a aussi appuyé l’organisation et la diffusion de la fête de quartier pour 

la journée internationale des femmes du 8 mars, participant à deux rencontres préparatoires à l’Écho des 

femmes de La Petite-Patrie et à la fête le 8 mars venu. Une rencontre bilan a également eu lieu. 

Collectif en sécurité alimentaire 

L’agente en alimentation est présente aux rencontres du Collectif en sécurité alimentaire. Durant l’année, 

l’agente a appuyé divers projets de la table, par exemple lors de la réalisation du nouveau logo du 

Collectif en sécurité alimentaire de La Petite-Patrie. 

Comité d’Action pour la Qualité de Vie des A înéEs de La Petite-Patrie (CAQVAPP) 

L’année 2016-2017 a été marquée par l’adhésion du CAQVAPP comme nouvelle table de concertation 

du Regroupement, devenue des plus dynamique et rassembleuse avec le temps. En plus d’avoir soutenu 

le bon déroulement logistique des six rencontres (convocation, rédaction des comptes rendus) de l’année 

et l’organisation des activités, la responsable des communications a pris part au sous-comité du projet 

de napperon (trois rencontres et beaucoup de travail). À noter que le RTCPP a imprimé 200 copies du 

« Guide des ressources pour les personnes aînées de La Petite-Patrie et du voisinage » pour l’événement 

« Unis pour le bien-être de nos aînés » du 17 juin.  

Table logement aménagement 

Un agent de mobilisation et participation citoyenne a participé aux rencontres de la table afin de 

promouvoir au local de La Place les enjeux qui y sont spécifiés, tels le soutien aux locataires, les espaces 

déterminés pour des logements sociaux futurs, les actions collectives avec d'autres quartiers (en octobre) 

sur le manque de logements abordables et il a aussi assisté le responsable de la table pour la rédaction 

des procès-verbaux des rencontres et fait la promotion des enjeux locaux de la table auprès des résident-

e-s. De plus, nous avons référé vers les organismes-membres pour les résident-e-s du secteur Est. 

Table jeunesse 

La coordination du RTCPP a davantage pris part aux rencontres de la Table jeunesse en 2016-2017, 

s’invitant pour partager l’information pertinente pour les membres. La Table jeunesse était ouverte à cette 

participation, ce qui a permis de clarifier des attentes et de recréer le lien, notamment en vue du Portrait. 
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Réseau d’échanges et de concertation petite enfance  

En cours d’année et suite à une rencontre de clarification, la coordination du RTCPP s’est rendue 

disponible pour assister aux rencontres du Réseau, et y partager des éléments d’information pertinents. 

La responsable des communications a effectivement pris part à trois rencontres cette année. À noter que 

le projet de site Internet du RTCPP (incluant la présentation de chacun des lieux de concertation et de 

ses membres, en plus du calendrier PetitePatrie.org) a été accueilli particulièrement favorablement par 

ce lieu de concertation. 

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 représentant(e)s d’organismes, institutions, 

élu(e)s ou lieux de concertation participent en moyenne à ces rencontres.  

 

4.8 APPUI AUX LIEUX DE CONCERTATION 

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 informé(e)s 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. Participant à sept rencontres régulières, la responsable des communications 

a aussi participé à deux rencontres concernant les communications et une autre sur le Plan d’action.  

Le Rebond 

Le coordonnateur du RTCPP est membre du CA du nouvel organisme en santé mentale alternative dans 

La Petite-Patrie, Le Rebond! Cette présence sur le CA du Rebond, en tant que membre de la communauté, 

est justifiée pour la période de démarrage et de début de croissance de ce nouvel acteur communautaire 

dans le quartier. 
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5 ÉQUIPE ET FONCTIONNEMENT DU RTCPP 

Une fois n’étant pas coutume, la dernière année s’est déroulée sous une relative stabilité au sein de 

l’équipe du RTCPP! En effet, la coordination est restée en place depuis un certain temps et les deux 

agent(e)s de mobilisation citoyenne ont continué leur travail sur le terrain. Il est vrai que Marie-Hélène 

Paquet, agente en sécurité alimentaire, nous a quitté(e)s pour de nouveaux défis en fin mai 2017, et nous 

tenons à la remercier pour tout le travail effectué dans La Petite-Patrie au cours des 30 derniers mois. 

Nous tenons aussi à souligner l’implication de Jacques Ferland (Écoute-Entraide) et de Chloé Dodinot 

(Soder) qui ont terminé leurs mandats au CA du RTCPP au cours de la dernière année. Nathalie Bouchard 

a été élue lors au CA lors de l’AGA d’octobre 2016 et le poste de Chloé sera comblé à l’AGA de 2017. 

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.  

 

5.1 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 du Cœur-de-l’île 

  

Monsieur José Bazin, trésorier 

Mouvement Action-Chômage de Montréal 

  

Monsieur Jacques Charland, secrétaire (jusqu’au 19 octobre 2016) 

Écoute Entraide 

  

Madame Chloé Dodinot, administratrice (jusqu’au 31 mai 2017)  

SODER – Écoquartier 

  

Madame Nathalie Bouchard, secrétaire (à partir du 15 novembre 2016) 

Centre de Ressources et d’Action Communautaire (CRAC) de La Petite-Patrie 

 

  



32 

RTCPP | Rapport annuel 2016 -2017  

ANNEXE 1 RÉSOLUTION DU LÈVE-TÔT, 1IER
 NOVEMBRE 2016 

 

Montréal, 1ier novembre 2016 

À l’attention de : Direction de TC Média et du Journal Rosemont-La Petite-Patrie 

Objet : Disparition du journal de quartier de La Petite-Patrie 

 

À QUI DE DROIT 

Consternés par l’annonce de la disparition du journal de quartier dans La Petite-Patrie,  

Les organismes membres du comité des Lève-tôt ont reçu l’étonnante nouvelle de la création d’une plate-

forme de diffusion intégrant trois quartiers dans un encart une fois semaine, via le journal Métro distribué 

dans les métros.  

- Nous sommes sidérés par l’annonce de cette  décision qui nous est communiquée après les faits 

et la perte de la diffusion des nouvelles du quartier porte à porte. 

La très grande lecture des nouvelles de quartier est reconnue, tout comme l’importance du journal comme 

élément essentiel dans la vie communautaire de La Petite-Patrie. 

En raison de tous ces éléments, nous demandons à la Direction de TC Média et du Journal Rosemont-La 

Petite-Patrie de nous exposer la vision qui soutient ce changement et de répondre à nos inquiétudes et 

questionnements quant à la disparition du Journal Rosemont-La Petite-Patrie lors de la prochaine 

rencontre des lève-tôt. 

 

 

 

LES MEMBRES RÉUNIS LE 1ier NOVEMBRE 2016 
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ANNEXE 2 ARTICLES PARUS DANS LE JOURNAL MÉTRO 2016-2017 

Unis pour le bien-être de nos aînés, Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aîné.e.s de La P-P, 16 

juin 

La Petite-Patrie solidaire contre l’austérité, Coalition contre la pauvreté, 4 octobre 

La prévention de l’exploitation sexuelle, l’affaire de toutes et tous!, Table jeunesse V. P-P, 10 novembre 

Bienvenue la famille, Réseau d’échanges et de concertation petite enfance, 17 novembre 

Magasin-Partage : un pas en avant dans la lutte contre la pauvreté, Comité du Magasin-Partage de La 

Petite-Patrie, 22 décembre 

Bonne année, toute en solidarité!, RTCPP, 26 janvier 

Scandale à la régie du logement!, Table logement aménagement, 2 février 

À l’Écho des femmes, on prend soin de notre santé mentale!, Écho des femmes de La Petite-Patrie, 9 

février 

Pour l’égalité sans limites!, Coalition du 8 mars, 2 mars 

Gaspillage alimentaire et insécurité alimentaire, Collectif en sécurité alimentaire La Petite-Patrie, 16 mars 

Célébrez le Jour de la terre dans La Petite-Patrie, Table verte, 20 avril 

Santé mentale et services communautaires dans La Petite-Patrie, collaboration Écoute Entraide, Le 

Rebond et Le Levier, 27 avril 

 Lancement des projets culturels du 375ième de Rosemont-La Petite-Patrie!, Regroupement arts et culture 

Rosemont-La Petite-Patrie, 4 mai 

Unis pour le mieux-être des aînés, Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aîné.e.s de La P-P, 15 juin 
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ANNEXE 3 FICHE DU REBOND – « 20 ANS D’ACTIONS AU CŒUR DE NOS QUARTIERS » 
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ANNEXE 5 MEMBRES DU RTCPP 

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

Par Table et ou lieu de concertation 
 

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 

Grossesse-Secours 

Groupe d’entraide maternelle de la Petite Patrie 

La Concertation des luttes contre l'exploitation 

sexuelle 

La Maisonnée 

L’Écho des femmes de La Petite-Patrie 

Maisonnette des parents 

Pastorale sociale 

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 N A Rive de Montréal  

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 

RTCPP 
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Comité des Lève-tôt 

Délégué : Laurent Bourdon, Caisse Desjardins du Cœur-de-l’île 

 

Membres - participantEs régulierEs 

 

Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie  

Bureau d’Alexandre Boulerice – Député 

Fédéral  

Bureau de Françoise David – Députée 

provinciale  

Caisse Desjardins du Cœur-de-l’île 

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 

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 

Appartements supervisés Augustine-Gonzalez 

(SIC) 

Bibliothèque de La Petite-Patrie 

Bureau de la communauté haïtienne de 

Montréal  (BCHM) 

Centre d’aide aux familles latino-américaines 

(CAFLA) 

Centre haïtien d’action familiale  

Centre In’Afu 

Centre jeunesse de Montréal 

Centre Père-Marquette 

Collectif des femmes immigrantes (CFIQ) 

CPE Ami-Soleil 

CPE La Bottine filante 

CPE La Petite-Patrie 

CPE Les Petits Carillons 

CPE St-Édouard 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Grossesse-Secours 

Groupe d’entraide maternelle (GEM) 

La Maisonnée 

La Maisonnette des parents 

Nourri-Source Montréal 



Table de concertation jeunesse Villeray/Petite Patrie 

Déléguée : Louis-Philippe Sarrazin / Guy Tapin 

 

Membres 

 

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 

La Place 

Centre de ressources et d’action 

communautaire 

CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal  

Comité des requérantEs de logements sociaux 

de la Petite Patrie 

Comité logement de La Petite-Patrie 

Groupe d’entraide maternelle 

La Maison Marguerite 

Pastorale sociale Petite Patrie 

 

 

Table verte de La Petite-Patrie 

Déléguée : Mikaël St-Pierre, SODER 

 

Membres 

Comité repenser la rue Jeanne-Mance 

Partage ta terre  

Centre N A Rive 

Rose-Ann Paul, HLM Papineau 

 

 

Groupes-membres du RTCPP 
Halte la Ressource 

SODER 

L’Écho des femmes de la P-P 

La Place des enfants         

CRAC         

MAC                                                               

BCHM 

Centre N A Rive                        

La Maisonnette des Parents                          

Écoute entraide 

La Société d’histoire R P-P 

Compagnons de Montréal 

COPSI 

Habitations les II Volets 

Le Levier 

Le Rebond 

Centre de relation d’aide Le Levier 

Sophie Conseils 

Regroupement Arts et Cultures R P-P
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ANNEXE 7 BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 

Bailleurs de fonds et partenaires financiers 2016-2017 

 

 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 du Cœur-de-l’île,  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 

 

 


