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Voici le plan d'action 2018-2019 adopté en Assemblée générale annuelle du RTCPP le 25 octobre 2018.  
 

Priorité 2016-2019  
1. Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 
2. Assurer le fonctionnement démocratique et efficace du RTCPP 

 
Axe de travail 2018-2019:  

1. Mobiliser pour améliorer la qualité de vie  
2. Améliorer les services de proximité pour les résident.e.s du quartier 
3. Soutenir les membres et les partenaires 
4. Renforcer nos liens avec la communauté 
5. Assurer une vie associative démocratique et efficace 
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Axe 1: Mobiliser pour améliorer la qualité de vie 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

1.1 Revendiquer un 
meilleur financement à la 
mission pour les 
organismes 
communautaires 
 

1.1.1 Participer à la campagne 
«Engagez-vous pour le 
communautaire » 

En continu  Membres du RTCPP  FRACA 

 TROVEP 

 Autres partenaires à 
identifier 
 

Avoir la plus grande 
participation possible des 
membres du RTCPP aux 
actions de la campagne 

Nombre de 
membres du RTCPP 
qui participent aux 
actions 

1.2 Obtenir l'appui des 
citoyens.nes pour l'octroi 
d'un meilleur financement 
à la mission des 
organismes 
communautaires 

1.2.1 Faire mieux connaître les 
organismes communautaires du 
quartier et leur apport au 
développement du quartier 

En continu  Membres du RTCPP 
 

 Membres, organismes et 
citoyen.ne.s 

Assurer la promotion du 
mouvement 
communautaire du 
quartier en utilisant 
divers outils.  
 

Nombre d'outils 
produits 

1.3 Mobiliser les 
résident.e.s face au 
désengagement de l’État 
 
 

1.3.1 Investir des lieux publics 
pour sensibiliser les résident.e.s  
 

En continu  Permanence du 
RTCPP 

 Coalition contre la 
pauvreté 

 À identifier Rejoindre le plus de 
résident.e.s possibles  

Nombre de 
résident.e.s 
rejoints 

1.4 Revendiquer un 
meilleur financement pour 
les organismes jeunesse et 
de petite enfance 

1.4.1 Documenter les coupures 
de financement issues des 
mesures de santé publiques 
(milieux de vie favorable-
jeunesse et Soutien aux 
nouveaux parents) 

En continu  Table jeunesse 

 Réseau petite enfance 

 CDC Villeray 

 CIUSSS-NÎM 

 Autres partenaires à 
identifier 
 
 

Produire un document 
qui démontre l'impact 
des coupures auprès des 
organismes 

Degré de 
satisfaction des 
membres face à la 
qualité du 
document 

1.5 Revendiquer de 
meilleurs services de 
proximité en santé et 
services sociaux  
 
 

1.5.1 Documenter les impacts 
de la perte de services pour les 
résident.e.s  et les organismes 
de La Petite-Patrie 

Printemps 2019  Membres du RTCPP 
 

 CDC Villeray Produire un document 
qui démontre les impacts 
des coupures 

Degré de 
satisfaction des 
membres face à la 
qualité du 
document 
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Axe 1: Mobiliser pour améliorer la qualité de vie 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

1.5 Revendiquer de 
meilleurs services de 
proximité en santé et 
services sociaux  
 

1.5.2 Écrire une lettre au 
ministre de la Santé pour 
revendiquer le maintien des 
services de proximité 

Été 2019  Permanence du 
RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 CDC Villeray Suite au document sur les 
impacts, une lettre est 
réalisée. 

Degré de 
satisfaction des 
membres face à la 
qualité de la lettre 

1.5.3 Faire des représentations 
auprès du CIUSSS-NÎM  

Été 2019  Permanence du 
RTCPP 

 Membres du RTCPP 
 

 À identifier 
 

Tenir des rencontres avec 
les directions du CIUSSS-
NÎM 

Nombre de 
rencontres 

1.5.4 Revendiquer le maintien 
des services offerts au CLSC de 
La Petite-Patrie auprès du 
CIUSSS-NÎM 

Été 2019  Permanence du 
RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 À identifier 
 

Maintenir et rapatrier les 
services de proximité au 
CLSC de La Petite-Patrie 

Nombre de 
services maintenus 
et rapatriés au 
CLSC de La Petite-
Patrie 

1.6 Favoriser la création 
d'un Centre social et 
communautaire dans La 
Petite-Patrie 

1.6.1 Continuer de travailler à la 
mise sur pied d'un pôle 
communautaire avec l'achat du 
6839 Drolet et sa 
transformation en Centre social 
et communautaire de La Petite-
Patrie   

En continu  Permanence du 
RTCPP 

 Organismes locataires 
du 6839 Drolet 

 CSDM 

 Arrondissement RPP 

 Caisse Desjardins du 
Coeur-de-l'île 

 Caisse d'Économie 
solidaire 

 Investissement Québec 

 Ville-centre  

Assurer l'achat du 6839 
Drolet par les organismes 
locataires 

Changement de 
propriétaire du 
bâtiment 

1.7 Mobiliser la population 
et le milieu 
communautaire sur des 
enjeux de quartier 
 

1.7.1 Créer un comité 
mobilisation 

Hiver 2019  Permanence du 
RTCPP 

 À identifier Mettre en place un 
comité mobilisation 

Nombre de 
rencontres et 
nombre de 
participant.e.s 

1.8 Inscrire la vision 
communautaire du site 
Bellechasse dans le plan 
d'aménagement des 
autorités municipales 

1.8.1 Préciser et prioriser les 
besoins du site Bellechasse 
dans la vision du RTCPP 

Hiver 2019  Permanence du 
RTCPP 

 CIUSSS-NîM 

 Arrondissement RPP 

 CDSM 

 Autres partenaires à 
identifier 

S'assurer que l'ensemble 
des besoins priorisés 
soient identifiés et inclus 
dans la vision du RTCPP 

Degré de 
satisfaction de la 
vision 



  RTCPP : PLAN D'ACTION 2018-2019 
 

 4 

Axe 1: Mobiliser pour améliorer la qualité de vie 

Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

1.8 Inscrire la vision 
communautaire du site 
Bellechasse dans le plan 
d'aménagement des 
autorités municipales 

1.8.2 Mobiliser les résident.e.s 
et les membres du RTCPP pour 
revendiquer la vision 
communautaire 
d'aménagement du site 
Bellechasse 

En continu  Permanence du 
RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Arrondissement RPP 

 STM 

 CSDM 

 Autres partenaires à 
identifier 
 

S'assurer que la vision 
développée par le RTCPP 
soit la vision retenue et 
inscrite dans le PPU pour 
le développement du site 
Bellechasse  

Vision retenue 
pour le 
développement du 
site Bellechasse 

1.8.3 Participer aux 
consultations publiques sur 
Bellechasse 

Été 2019  Permanence du 
RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Arrondissement RPP 

 STM 

 CSDM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Assurer une participation 
accrue des membres du 
RTCPP aux consultations 

Nombre de 
membres 
participants aux 
consultations 

1.8.4 Participer au comité de 
suivi de Bellechasse de 
l'arrondissement 

En continu  Permanence du 
RTCPP 

 Table Logement et 
aménagement 

 Comité logement de 
La Petite-Patrie 

 Arrondissement RPP 

 STM 

 CSDM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Assurer une participation 
des responsables 
identifiés au comité de 
suivi 

Participants au 
comité de suivi 

1.9 Agir pour améliorer les 
conditions des femmes de 
La Petite-Patrie 

1.9.1 Soutenir les actions visant 
à dénoncer les violences faites 
aux femmes lors des actions de 
visibilité du 6 décembre et le 
Manifeste des femmes de La 
Petite-Patrie 

Décembre 2018  Coalition 8 mars  Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NîM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Tenir une action le 6 
décembre 2018 et 
chercher des appuis au 
manifeste des femmes de 
La Petite-Patrie 

Degré de 
satisfaction des 
membres face à 
l'action réalisée et 
nombre d'appuis 
au manifeste 

1.9.2 Soutenir les présentations 
des candidatures pour le prix 
Sœur-Madeleine Gagnon 

Février 2019  Coalition 8 mars 

 Membres du RTCPP 

 Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NîM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Soutenir les candidatures 
proposées par les 
membres et partenaires 

Nombre de 
candidatures 
soutenues 

1.9.3 Organiser une fête pour la 
journée internationale des 
femmes le 8 mars 

Mars 2019  Coalition 8 mars  Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NîM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Tenir une fête lors de la 
journée internationale 
des femmes 

Nombre de 
participantes 
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Axe 2: Améliorer les services de proximité pour les résident.e.s du quartier 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

2.1 Soutenir le 
développement du projet 
de la Récolte engagée  

2.1.1 Chercher du nouveau 
financement et de nouveaux 
partenariats pour le 
développement du projet 

En continu  CRAC -PP 

 Permanence du RTCPP 

 OMHM 

 CIUSSS-NÎM 

 SAM 

 DRSP 

 Autres partenaires à 
identifier 

Obtenir de nouveaux 
financements pour le 
projet de la Récolte 
engagée  

Nombre de 
financements 
obtenus 

2.1.2 Continuer le travail de 
mobilisation des marchands du 
marché Jean-talon 

En continu  CRAC -PP 

 Permanence du RTCPP 

 Corporation des 
marchés publics 

 Marchands du marché 
Jean-Talon 

 DRSP 

Avoir plus de marchands 
impliqués dans la Récolte 
engagée 

Nombre de 
marchands 

2.2 Augmenter l'offre 
alimentaire à faible coût 
pour la population moins 
nantie de La Petite-Patrie 

2.2.1 Soutenir l'opération des 
fêtes 2018 du CRAC 

Décembre 2018  Collectif en sécurité 
alimentaire 

 CRAC-PP 

 Membres du RTCPP 

 CIUSS-NÎM 

 OMHM 

 Arrondissement RPP 

 Autres partenaires à 
identifier 
 

Avoir une participation 
accrue des membres et 
partenaires du RTCPP lors 
de l'opération des fêtes 
et une augmentation du 
nombre de bénéficiaires 

Nombres de 
membres et 
partenaires du 
RTCPP 
Nombre de 
bénéficiaires 

2.2.2 Soutenir l'opération 
scolaire 2019 du CRAC 
 

Été 2019  Collectif en sécurité 
alimentaire 

 CRAC-PP 

 Membres du RTCPP 

 CIUSS-NÎM 

 OMHM 

 Arrondissement RPP 

 CSDM 

 Écoles du quartier 

 Autres partenaires à 
identifier 

Avoir une participation 
accrue des membres et 
partenaires du RTCPP lors 
de l'opération scolaire et 
une augmentation du 
nombre de bénéficiaires 

Nombres de 
membres et 
partenaires du 
RTCPP 
Nombre de 
bénéficiaires 
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Axe 2: Améliorer les services de proximité pour les résident.e.s du quartier 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

2.2 Augmenter l'offre 
alimentaire à faible coût 
pour la population moins 
nantie de La Petite-Patrie 

2.2.3 Mettre en place des 
kiosques et points de services 
du CRAC-PP sur le site 
Bellechasse 

En continu  CRAC-PP 

 Permanence du RTCPP 
 

 CIUSS-NÎM 

 Arrondissement RPP 

 Autres partenaires à 
identifier 

Mettre en place des 
kiosques de services du 
CRAC-PP 

Nombre de 
kiosques du CRAC 
dans le secteur 
Bellechasse 

2.2.4 Offrir un service de 
livraison pour les personnes à 
mobilité réduite 

En continu  CRAC-PP 

 Permanence du RTCPP 

 OMHM 

 CIUSSS-NÎM 

 SAM 

 DRSP 

 Autres partenaires à 
identifier 

Mettre en place un 
système de livraison  

Nombre de 
livraison 

2.2.5 Travailler à la mise en 
place d'un groupe d'achats 
collectif afin d'enrichir les 
alternatives offertes 
actuellement en sécurité 
alimentaire 

En continu  Collectif en sécurité 
alimentaire 

 Table sur la Faim du 
Montréal Métropolitain 

 SAM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Mettre en place un 
groupe d'achats 
alimentaire 

Mise en place du 
groupe d'achats 

2.3 Améliorer les 
conditions de logement 
des locataires vulnérables 

2.3.1 Lors des opérations pour 
éliminer la vermine, mettre en 
place des partenariats pour 
accueillir les locataires dans des 
locaux (gratuitement) 

En continu  Comité logement de La 
Petite-Patrie 

 OMHM 

 Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NÎM 

 Centre Père-Marquette 

Établir un partenariat lors 
de chaque opération 

Nombre de 
partenariat 

2.3.2 Lors des opérations pour 
éliminer la vermine, mettre en 
place des partenariats pour 
offrir aux locataires des denrées 
alimentaires 

  



  RTCPP : PLAN D'ACTION 2018-2019 
 

 7 

Axe 2: Améliorer les services de proximité pour les résident.e.s du quartier 

Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

2.4 Améliorer les services 
de proximité dans l'Est du 
quartier 

2.4.1 Animer La Place, local 
communautaire, au parc 
Montcalm 

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Comité logement  

 Le Rebond 

 CRAC-PP 

 Comités citoyen.ne.s 

 Arrondissement RPP 

 Autres partenaires à 
identifier 

Augmenter les services 
offerts à la Place 

Nombre de 
services offerts 

2.4.2 Soutenir les initiatives 
pour créer un pôle 
communautaire dans l'Est du 
quartier  

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 
 

 À identifier À identifier À identifier 

2.5 Assurer la proximité 
des services 
 

2.5.1 Renforcer les liens et les 
collaborations avec les équipes 
CIUSSS-NÎM  

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 
 

 CIUSSS-NÎM 

 Autres partenaires à 
identifier 

 

Que des collaborations 
soient mises en place 
avec des équipes du 
CIUSSS 

Le RTCPP travaille 
avec le CIUSSS sur 
certains projets 

2.5.2 Voir à la mise en place de 
continuums de services ou de 
référencements rapides entre 
les intervenants des organismes 
communautaires et du réseau 
de la santé  

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 
 

 CIUSSS-NÎM 

 Autres partenaires à 
identifier 

 

Des continuums sont 
développés entre des 
secteurs d’activités et des 
équipes du CIUSSS 

Les intervenants du 
quartier peuvent 
faire des 
références rapides 
auprès des bonnes 
organisations 
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Axe 3: Soutenir les membres et les partenaires 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

3.1 Faire mieux connaître 
les organismes 
communautaires du 
quartier  
 

3.1.1 Faire un événement pour 
faire connaître les organismes 
du quartier 

Automne 2019  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NÎM 

 OMHM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Assurer une participation 
des membres et des 
résident.e.s à 
l'événement 

Nombre de 
participant.e.s 

3.1.2 Créer une murale dans 
une ruelle pour représenter les 
membres du RTCPP 

Automne 2019  Permanence du RTCPP  Arrondissement RPP 

 Autres partenaires à 
identifier 

Inaugurer une superbe 
murale 

Degré de 
satisfaction des 
membres du RTCPP 
de la murale 

3.1.3 Actualiser et redistribuer 
2500 copies de la Carte-
ressources de La Petite-Patrie 

Hiver 2019  Permanence du RTCPP  Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NÎM 

 OMHM 

 CSDM 

 Caisse Desjardins du 
Cœur-de-l'île  

 Autres partenaires à 
identifier 

Publier une carte des 
ressources actualisée et 
la distribuer aux 
organismes du quartier 

Nombre de cartes 
distribuées 

3.1.4 Créer un bottin des 
ressources à l'intention des 
intervenants du quartier 

Printemps 2019  Permanence du RTCPP  Arrondissement RPP 

 CIUSSS-NÎM 

 OMHM 

 Caisse Desjardins du 
Cœur-de-l'île  

 Autres partenaires à 
identifier 

Publier un bottin des 
ressources du quartier 

Nombre de bottins 
distribués 
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Axe 3: Soutenir les membres et les partenaires 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

3.1 Faire mieux connaître 
les organismes 
communautaires du 
quartier 

3.1.5 Organiser des kiosques 
lors du mois de la nutrition 

Mars 2019  Collectif en sécurité 
alimentaire 

 CIUSSS-NÎM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Assurer une participation 
large des organismes et 
acteurs en alimentation 
ou ayant une 
préoccupation pour 
l'alimentation 

Nombre de 
participant.e.s 

3.1.6 Continuer la diffusion de 
l'affiche du mois 

À chaque mois  Permanence du RTCPP  Lieux de diffusion 
identifiés 

Diffusion d'une affiche 
par mois  

Nombre d'affiches 

3.1.7 Poursuivre la diffusion par 
courriel des bulletins de 
petitepatrie.org  

En continu  Permanence du RTCPP  Au besoin Diffusion du bulletin une 
fois par mois et lorsque 
pertinent 

Nombres de 
bulletins 

3.1.8 Diffuser un calendrier des 
activités communautaires et 
information pertinente dans les 
publications dans le bulletin de 
l'arrondissement 

En continu  Permanence du RTCPP  À identifier Publication des activités 
et informations des 
organismes 
communautaires du 
quartier dans le bulletin 
de l'arrondissement 

Nombre de 
publications 

3.2 Faciliter la 
concertation, les 
collaborations et les 
communications entre les 
tables 

3.2.1 Développer une 
plateforme web pour échanger 
de l'information, faciliter les 
collaborations, le soutien entre 
les organismes et les 
partenaires du quartier  

Été 2019  Permanence du RTCPP 
 

 À identifier Identifier et mettre sur 
pied une plateforme  

Degré de 
satisfaction des 
membres  du 
RTCPP de la 
plateforme choisie 
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Axe 3: Soutenir les membres et les partenaires 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

3.3 Favoriser l'échange, le 
partage et la solidarité 
entre les membres et 
partenaires 

3.3.1 Poursuivre la diffusion par 
courriel du concerté  

En continu  Permanence du RTCPP  L'ensemble des 
partenaires 

Diffusion du concerté une 
fois par mois et lorsque 
pertinent 

Nombre de 
concertés 

3.4 Faire un état de 
situation de La Petite-
Patrie, axé sur la pauvreté 
et l'exclusion sociale du 
quartier 

3.4.1 Rédiger un portrait de La 
Petite-Patrie 

Février 2019  Permanence du RTCPP 

 Comité portrait 

 Arrondissement RPP 

 CIUSSS NÎM 

 Ville de Montréal 

 Caisse Desjardins du 
Cœur-de-l'île  

 CSDM 

Rédiger un ou des 
documents pour dresser 
le portrait de La Petite-
Patrie 

Degré de 
satisfaction des 
membres du RTCPP 
face au.x 
document.s 
produit.s 
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Axe 4 : Renforcer nos liens avec la communauté 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

4.1 Renforcer nos liens 
avec les partenaires et 
acteur.e.s de La Petite-
Patrie 

4.1.1 Renforcer les liens et les 
collaborations avec les équipes 
du CIUSSS-NÎM 

En continu  Membres du RTCPP  CIUSS-NÎM Faciliter l’accès rapide 
des personnes référées 
par les organismes 
communautaires aux 
services du CIUSSS-NÎM 
et du CLSC de La Petite-
Patrie 

Nombre de 
références 

4.1.2 Faire des rencontres 
biannuelles avec les élu.e.s 
(municipal, provincial, fédéral) 
pour les informer des réalités et 
des besoins du quartier  

Été 2019  Permanence du RTCPP  Élu.e.s locaux 
 

Réaliser deux rencontres, 
par pallier, avec 
l'ensemble des élu.e.s 
locaux 

Nombre de 
rencontres 

4.1.3 Rencontrer les directions 
d'écoles du quartier pour créer 
de nouveaux liens/partenariats 

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Écoles du quartier 

 CSDM 

 Commissaire scolaire 

Avoir un meilleur accès 
aux infrastructures 
(écoles, gymnase, etc.) 
pour les résident.e.s et 
les organismes 

Nombre de 
partenariats 

4.1.4 Rencontrer l'OMHM pour 
créer de nouveaux 
liens/partenariats  

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 OMHM Créer de nouveaux 
liens/partenariats avec 
l'OMHM 

Nombre de 
partenariats 

4.1.5 Créer de nouveaux 
liens/partenariats avec les 
bibliothèques du quartier 

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Arrondissement RPP 

 Écoles du quartier 

 CSDM 

 Commissaire scolaire 

Avoir un meilleur accès 
aux infrastructures pour 
les résident.e.s et les 
organismes 

Nombre de 
partenariats 

4.1.6 Participer à la co-création 
du plan de développement 
social de l'arrondissement RPP 

En continu  Permanence du RTCPP 

 Membres du RTCPP 

 Arrondissement RPP 

 CIUSS-NÎM 

 Autres partenaires à 
identifier 
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Axe 4 : Renforcer nos liens avec la communauté 

 Priorité : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

4.1 Renforcer nos liens 
avec les partenaires et 
acteur.e.s de La Petite-
Patrie 

4.1.7 Assurer un suivi sur la 
situation au Carrefour 
Rosemont 

En continu  CAQVAPP  Carrefour Rosemont 

 Société d'Habitations 
du Québec 

 Fédération des OSBL 
d'habitation de 
Montréal 

 Bureau du député 
provincial de Gouin 

 CIUSSS-NÎM 

S'assurer d'un climat sain 
et du respect des droits 
des locataires au 
Carrefour Rosemont 

Degré de 
satisfaction des 
locataires du 
Carrefour 
Rosemont quant au 
climat et au respect 
de leurs droits 

4.2 Développer, avec les 
acteurs du quartier, une 
vision quant à l’intégration 
des nouveaux arrivants 
 
 

4.2.1 Identifier les différentes 
origines culturelles présentes 
dans le quartier  

Hiver 2019   Membres du RTCPP  Ville deMontréal 

 La Maisonnée 

 Autres partenaires à 
identifier 

Par le biais du portrait de 
quartier, les différentes 
origines ethnoculturelles 
seront identifiées 

Portrait réalisé 
avec une section 
sur l’immigration 
dans Petite-Patrie 

4.2.2 Faire connaître les 
organismes qui offrent leurs 
services dans plusieurs langues  

Été 2019  Membres du RTCPP  À identifier Qu’un document soit 
réalisé recensant les 
organisations offrant des 
services dans plus d’une 
langue 

Le document est 
réalisé 

4.2.3 Former un comité de 
travail ponctuel pour réfléchir 
aux enjeux liés à l’immigration 
dans le quartier  
 

Été 2019  Membres du RTCPP  À identifier Un comité est formé et 
tient quelques rencontres 
pour identifier les enjeux 
de l’immigration pour PP 

Un comité est 
formé  

4.2.4 Voir aux collaborations 
avec des organismes régionaux 
travaillant sur la question de 
l’intégration des nouveaux-
arrivants  

Été 2019  Membres du RTCPP  TCRI 

 MIDI 

 BINAM  

 CIUSSS-NÎM  

 Ville de Montréal 

 Autres partenaires à 
identifier 

Des organismes 
régionaux sont approchés 
et des outils sont 
partagés 

Nombre d'outils 
partagés et nombre 
de partenaires 
actifs dans le 
quartier 
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Axe 5 : Assurer une vie associative démocratique et efficace 

 Priorité : Assurer le fonctionnement démocratique et efficace du RTCPP 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

5.1 Mettre en place des 
comités/tables sur des 
enjeux nommés par les 
membres du RTCPP 

5.1.1 Créer une table en santé 
mentale 

Été 2019  Permanence du RTCPP 
 

 À identifier Mise sur pied d'une table 
en santé mentale 

Nombre de 
rencontres 

5.1.2 Former un comité de 
travail pour réfléchir sur les 
enjeux liés à l'intégration des 
nouveaux arrivant.e.s 
/immigrant.e.s dans le quartier  
  

Été 2019  Permanence du RTCPP 
 

 À identifier Mise sur pied d'un comité 
de travail sur l'intégration 
des nouveaux arrivant.e.s 
/immigrant.e.s dans le 
quartier   

Nombre de 
rencontres 

5.2 Définir la lutte à la 
pauvreté et l'exclusion 
sociale 

5.2.1 Adopter une définition 
commune en AG du RTCPP de la 
lutte à la pauvreté et de 
l'exclusion sociale 
 

Été 2019  Permanence du RTCPP  À identifier Avoir une définition 
commune de la lutte à la 
pauvreté et de l'exclusion 
sociale 

Définition adoptée 

5.3 Favoriser les liens et 
les solidarités entre les 
groupes communautaires 
du quartier 

5.3.1 Encourager la mise en 
place de lieux ou d’événements 
de socialisation entre les 
organismes communautaires du 
quartier 

Été 2019  Membres du RTCPP  À identifier Avoir la plus grande 
participation possible des 
membres et partenaires 
du RTCPP 

Nombre de 
membres et 
partenaires 

5.4 Approfondir nos 
connaissances sur des 
enjeux du quartier 
 

5.4.1 Organiser une journée 
thématique sur la gentrification 
 

Printemps 2019  Permanence du RTCPP  CMTQ 

 Autres partenaires à 
identifier 

Avoir la plus grande 
participation possible des 
membres et partenaires 
du RTCPP à la journée 
thématique 

Nombre de 
membres et 
partenaires  
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Axe 5 : Assurer une vie associative démocratique et efficace 

 Priorité : Assurer le fonctionnement démocratique et efficace du RTCPP 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

5.4 Approfondir nos 
connaissances sur des 
enjeux du quartier 
 

5.4.2 Organiser une journée 
thématique sur la réalité des 
adoslescent.e.s 

Automne 2019  Permanence du RTCPP  CMTQ 

 CSDM 

 Autres partenaires à 
identifier 

Avoir la plus grande 
participation possible des 
membres et partenaires 
du RTCPP à la journée 
thématique 

Nombre de 
membres et 
partenaires 

5.5 Rassembler l'ensemble 
des membres  

5.5.1 Assurer le partage des 
priorités de chacune des tables 
sectorielles, dans des espaces 
communs d’échanges  

En continu  Membres du RTCPP  À identifier Des espaces d’échanges 
permettent aux tables de 
partager leurs priorités et 
enjeux ponctuels 
 

Des espaces sont 
créés et organisés 

5.5.2 Construire une vision 
commune de nos actions  

2019  Membres du RTCPP  À identifier Via des rencontres de 
travail collectif de 
planification, une vision 
commune est identifiée 
pour le quartier 
 

Un document 
«Vision des actions 
de Petite-Patrie» 
est réalisé 

5.5.3 Faire connaître les actions 
des membres   

2019  Membres du RTCPP  À identifier La promotion des actions 
réalisées par les lieux de 
concertation est assurée 
par la permanence du 
RTCPP 
 

Les actions sont 
diffusées et 
connues par un 
plus grand nombre  
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Axe 5 : Assurer une vie associative démocratique et efficace 

 Priorité : Assurer le fonctionnement démocratique et efficace du RTCPP 

Objectif Action Échéancier Responsable Partenaire Résultat attendu Indicateur 

5.6. Assurer le bon 
fonctionnement du RTCPP 

5.6.1 Tenir 8 rencontres du 
conseil d'administration du 
RTCPP 

En continu  Conseil 
d'administration du 
RTCPP 

 Au besoin Réaliser 8 rencontres de 
C.A. par an 

Nombre de 
rencontres 

5.6.2 Animer deux Assemblées 
générales par année 

En continu  Permanence du RTCPP  Au besoin Réaliser 2 A.G. par année Nombre d'A.G. 

5.6.3 Animer une Assemblée 
générale annuelle 

Octobre 2019  Permanence du RTCPP  Au besoin Réaliser 1 A.G.A.  Tenue de l'AGA.  

5.6.4 Assurer la mobilisation 
des membres aux instances du 
RTCPP 

En continu  Permanence du RTCPP 

 Conseil 
d'administration du 
RTCPP 

 Au besoin Assurer la plus grande 
participation des 
membres aux différentes 
instances 

Nombre de 
membres par 
rencontre 

5.6.5 Réfléchir collectivement 
au fonctionnement et à la 
structure du RTCPP 

En continu  Membres du RTCPP 
 

 Au besoin Identifier si des 
changements sont 
nécessaires au niveau du 
fonctionnement ou au 
niveau de la structure 

Fonctionnement et 
structure adoptés 

 


