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MOT DE LA CO-COORDINATION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une grosse année se termine dans La Petite-Patrie, marquée entre autres par la mise en route du
Portrait de quartier. Cette démarche qui mobilise les groupes communautaires, les citoyen.ne.s et les
partenaires, vise à connaitre l’évolution du quartier, les besoins des résident.e.s pour ultimement mettre
à jour collectivement les priorités d’action du quartier La Petite-Patrie.
L'année a aussi été marquée par des actions et réalisations concertées, telle l’élaboration d’une vision
communautaire pour l’aménagement du secteur Bellechasse, la défense des droits des locataires
aîné.e.s du Carrefour Rosemont, le développement du projet de récupération et de redistribution des
fruits et légumes du Marché Jean-Talon (Récolte engagée), une participation record à la fête du 8 mars
dans la foulée du mouvement planétaire #metoo, des avancées importantes dans l’acquisition du 6839
Drolet (futur Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie), l'accueil d'un nombre toujours
grandissant de résident.e.s à La PLACE, la participation des groupes communautaires à la campagne
Engagez-vous pour le communautaire, etc. Une année résolument mobilisatrice pour tout le quartier!
Au niveau du fonctionnement du RTCPP, les membres avaient entamé en juin 2017 un processus
d’évaluation portant sur le rôle, les attentes et l'amélioration des rencontres. C'est ainsi que l'année
2017-2018 a commencé avec la volonté de réaffirmer la raison d’être du RTCPP, soit la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale. Ce travail de compréhension, de réflexion et d'échange collectif a
conduit entre autres à l'adoption d'une vision commune (p. 6), annonciatrice de cette volonté d'avancer
tous et toutes ensemble.
L’année a aussi été l’occasion de souligner des départs
importants pour le quartier : Françoise David (ancienne
députée provinciale de Gouin), Jocelyne Moretti
(organisatrice communautaire du CIUSSS NÎM) et feu
Laurent Bourdon (Caisse Desjardins du Cœur-de-l’île,
Lève-tôt). M. Bourdon est décédé le 18 juillet dernier. Au
nom des membres du RTCPP et du quartier, nous tenons
à le remercier pour son engagement hors du commun
pour le développement social de La Petite-Patrie. Nous
perdons un ami, un allié irremplaçable.
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2017-2018 du Regroupement des
tables de concertation de La Petite-Patrie. Bonne lecture!
La co-coordination et le conseil d’administration.
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MISSION ET OBJECTIFS 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 bienêtre et de la santé. Il s'appuie notamment sur
des valeurs de justice sociale, de démocratie
participative, de solidarité, de respect et de
dignité de la personne.
Huit tables et ou lieux de concertation et quinze
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, de la promotion de la
vie de quartier, de la santé mentale et de 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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ACTIONS ET VISION COMMUNES
Le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie s’est donné le temps de réfléchir, cette
année, aux freins et leviers dans sa lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Les Tables et lieux de
concertation ont partagé ces éléments, ce qui a permis de mieux comprendre les spécificités de
chaque vision (enjeux, perceptions) et de déterminer ce qui est commun à tous et toutes. Voici en
résumé ce qui est ressorti de la rencontre d’assemblée générale du 24 mai dernier.
« Ce qui nous unit » (valeurs communes) : la justice sociale, le bien commun, le développement intégral
de l’être humain, la collaboration, la solidarité, l’importance de répondre aux besoins fondamentaux.
Compréhension commune de la lutte contre la pauvreté : nous vivons dans une société qui crée de la
pauvreté. Il nous faut agir collectivement pour transformer ce système à l’origine des injustices. Il faut
que les personnes qui vivent ces injustices s’impliquent dans cette lutte. Il faut mettre sur pied les
conditions pour favoriser l’inclusion de tous et toutes, entre autres des moins nanti.e.s. Nous avons
besoin de la concertation pour dénoncer ce qui produit de la pauvreté.
Stratégies pour rallier le plus grand nombre d’organismes dans les actions du RTCPP : les victoires du
milieu ont été possibles parce que nous agissions ensemble : il y a intérêt à ce que nous adoptions une
diversité d’actions, pour qu’elles soient adaptées à la réalité de chacun. Il y a un défi de trouver un
équilibre entre notre implication dans les luttes sociales et le soutien à la population (services).
L’éducation populaire dans nos organismes constitue un axe de changement profond.
Enjeux communs et luttes communes





Le sous-financement chronique à la mission des organismes communautaires
Le secteur Bellechasse
La gentrification
Les services de proximité relativement au bien-être et à la santé de la population

Cette réflexion en constante évolution guide le RTCPP en tout temps, dans ses grandes comme ses
plus petites actions collectives et concertées dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
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PORTRAIT DE QUARTIER
Cette année, le RTCPP a entrepris une démarche de portrait de quartier. Celle-ci permettra de
comprendre l’évolution de La Petite-Patrie, de cerner les principaux enjeux actuels du quartier et de
guider les priorités et les actions du RCTPP au cours des prochaines années.
Afin de réaliser le Portrait de La Petite-Patrie, différentes stratégies ont été mises en œuvre. Des
données statistiques ont été recueillies provenant des recensements de 2006 et de 2016 de Statistique
Canada, du Centre local d’emploi, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM), de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et
d’études produites par le Comité logement de La Petite-Patrie. À cet égard, la contribution de Jessie
Abatan, stagiaire en diplôme d’études supérieures spécialisées en système d’information géographique
(SIG) de l’Université du Québec à Montréal, est à noter. Grâce à son expertise, nous avons pu obtenir
et traiter des données statistiques issues du recensement et produire des cartes thématiques.
Des rencontres se sont déroulées avec les membres du RTCPP et plus largement avec des organismes
partenaires du quartier pour obtenir leur vision des principaux enjeux de La Petite-Patrie. Six rencontres
avec les tables de concertation, 11 entrevues individuelles avec des intervenant.e.s du quartier et 14
rencontres avec des organismes/institutions du quartier ont été réalisées. Dans l'ensemble de ces
rencontres, 50 organismes/institutions ont été consultés.
Afin de récolter les préoccupations des résident.e.s de
La Petite-Patrie, nous avons mené deux types d’action.
D’une part, dans un souci de rejoindre les résident.e.s
(avec une attention particulière aux personnes
défavorisées), nous avons organisé huit groupes de
discussion au sein d’organismes communautaires du
quartier. D'autre part, dans le but de favoriser la
participation, nous avons réalisé un sondage qui a été
diffusé en ligne. Le sondage a aussi été utilisé pour
sonder les résident.e.s lors de deux événements
publics dans le quartier. Jusqu’au 30 juin 2018, 152
résident.e.s de La Petite-Patrie ont contribué à la démarche du Portrait de quartier de La Petite-Patrie.
L’équipe de la permanence du RTCPP est soutenue dans le cadre de la démarche par un comité
réunissant membres et partenaires. La publication du Portrait est attendue à l'hiver 2019.
Membres du comité portrait:
Anne Thibault, Comité logement de La Petite-Patrie
Chentale de Montigny, Compagnons de Montréal
Fanny Bertrand-Giroux, Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
Guy Cousineau, Caisse populaire Desjardins du Cœur-de-l’Île
Isabelle Talbot-Fournier, CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal
Karina Massicotte, Réseau d’échanges et de concertation petite enfance
Laurent Bourdon, Caisse populaire Desjardins du Cœur-de-l’Île
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SECTEUR BELLECHASSE : UNE VISION COMMUNAUTAIRE POUR LE QUARTIER
Dans la foulée de la reprise des travaux sur le site Bellechasse, en appui à la Table logement et
aménagement de La Petite-Patrie, le RTCPP a lancé un appel au milieu pour élaborer une vision
communautaire de l’aménagement du site Bellechasse. Réunis en journée thématique le 8 mai 2018, les
membres et partenaires du RTCPP ont élaboré une vision qui comprend 5 priorités:
1- Logement social
2- Espaces verts
3- Enfance (école/CPE)
4- Espaces communautaires, de culture et de loisir (milieu de vie pour briser l’isolement,
intergénérationnel, culture, loisir, éducation populaire, artistes, etc.)
5- Services de proximité
De plus, les membres du RTCPP et partenaires ont identifié des éléments transversaux à considérer
pour le développement du secteur Bellechasse:






Assurer la sécurité des passages d’accès entre le secteur Bellechasse et les environs (viaduc,
nord, sud), notamment pour les piétons et les cyclistes ;
Assurer l’accès des lieux pour les personnes à mobilité réduire (accessibilité universelle),
pistes cyclables, stations de vélo, etc. ;
S’assurer d’une vision d’ensemble cohérente ;
S’assurer d'un esthétisme du développement du secteur ;
S'assurer d'une mixité d’usage au niveau des espaces/équipements collectifs et
communautaires ;

Il va sans dire que le site Bellechasse représente une opportunité unique de pouvoir répondre à des
besoins dans le quartier, et à contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de tous et toutes. Le
RTCPP est fier du travail accompli et confiant de travailler en partenariat et en collaboration avec
l'ensemble des intervenant.e.s et résident.e.s du quartier pour faire de ce site un endroit où il fait bon
vivre! La vision adoptée en AG le 24 mai et le plan élaboré lors de la journée thématique du 8 mai 2018
se trouvent en Annexe 1 (p. 35) de ce présent document.
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RÉCOLTE ENGAGÉE, UNE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA FAIM
Le RTCPP a encore appuyé cette année le projet
concerté de Récolte engagée, qui permet de récupérer
les fruits et légumes invendus du marché Jean-Talon et
de les redistribuer aux personnes défavorisées du
quartier. La Récolte engagée, qui en est à sa 2e année de
fonctionnement, lutte à la fois contre le gaspillage et
contre l’insécurité alimentaire dans La Petite-Patrie.
C’est le Centre de ressources et d’action communautaire
de La Petite-Patrie qui est initiateur de ce projet, dont la
réussite est indissociable de la collaboration de
nombreux partenaires intervenant à toutes les étapes de
l’opération : l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie,
qui a financé l’achat d’un camion de livraison ; la Corporation des Marchés publics de Montréal, qui
assure le lien au niveau du Marché Jean-Talon ; les 60 marchands du Marché Jean-Talon auprès de qui
sont récoltées les denrées ; la SDC Petite-Italie, impliquée dans la phase de développement du projet ;
entre cinq et dix précieux bénévoles par jour qui assurent le tri et la pesée des aliments ; et les 5
organismes communautaires, qui redistribuent les aliments auprès de la population.

« Entre le 1

e

août et le 30 octobre 2017, sur la base de trois récoltes et livraisons par

semaine, la Récolte engagée a permis de récolter auprès de 60 marchands des fruits et
légumes invendus qui, une fois triés, a permis de redistribuer 8720 kilos de fruits et
légumes auprès de centaines de ménages défavorisés, via 5 organismes partenaires.

»

Après la saison des récoltes, le projet entre en phase de bilan et développement. Entre mars et juin
2018, un cuisinier a été embauché, pour transformer les fruits et légumes « moches », développer des
kiosques de sensibilisation, réaliser des dégustations ainsi que des fiches recettes et ateliers. À noter
qu’une excellente nouvelle est venue clore l’année, soit l’obtention d’un financement triennal de
45 000$ par année, obtenu dans le cadre du programme Accès Aliments Santé de la Direction
régionale de la santé publique (DRSP). Ce financement vient reconnaitre l’enjeu de l’accès économique
aux aliments malgré la présence d’un accès géographique.
Ce financement garantit une 4e journée de travail à l’agente de mobilisation en sécurité alimentaire à
partir du 1er juillet 2018. Celle-ci appuie le projet entre autres en assurant le lien avec les organismes du
quartier et au niveau de la sensibilisation des commerçants et de la population sur l’importance de la
récupération alimentaire dans la lutte au gaspillage et contre l’insécurité alimentaire dans le quartier.
Entre cinq à dix bénévoles par jour participent au projet et reçoivent des ateliers sur l’hygiène et la
salubrité, de service à la clientèle et de commis et manutention contribuant à accroître l'acquisition de
compétences professionnelles. Le projet permet alors de développer un sentiment d'appartenance à un
milieu de vie et de développer leur réseau socioprofessionnel, parfois pratiquement inexistant.
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PRIORITÉ DANS L’EST : LA PLACE DE LA COMMUNAUTÉ
Depuis l’AGA 2013, le secteur Est de La
Petite-Patrie est identifié comme un
secteur défavorisé du quartier nécessitant
une priorité d’intervention (augmentation
de l’offre de services et revitalisation). La
PLACE (chalet du parc Montcalm) est
animée par l’agent de mobilisation et de
participation citoyenne. Le local sert autant
aux activités émanant des citoyens du
secteur qu’aux organismes de La PetitePatrie voulant offrir des activités/services
dans l’Est. Le local est gracieusement prêté par l’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie.
Pour l’année 2017-2018, on observe une hausse des demandes d'utilisation du local par les groupes et
une plus grande fréquentation par les résident.e.s. La diffusion des informations (bulletin, calendrier et
encarts publicitaires) et la tenue d’activités inclusives qui inspirent la confiance soutiennent la
reconnaissance de La PLACE. L'information circule bien et le bouche-à-oreille dans le quartier
fonctionne. Le référencement sur les ressources et le sentiment d'appartenance augmentent! Une fête
réunissant 25 personnes (bénévoles, intervenant.e.s communautaires et résident.e.s.) s’est tenue le 21
juin 2018 pour souligner l’apport de La PLACE dans la communauté.
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 toujours respectueux. En 2017-2018, plus de
30 séances ont été réalisées et les ateliers accueillent toujours de nouvelles personnes. L’animation de
deux fêtes à La PLACE permet de souligner les progrès réalisés avec les participant.e.s.
COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE

Toute l'année, les jeudis après-midi, le Comité logement assure une permanence à La PLACE. Cela
permet aux résident.e.s de l'est de La Petite-Patrie d'avoir accès à un soutien personnalisé pour des
problèmes liés au logement et à des ateliers sur les droits de locataires. En 2017-2018, l'intervenant a
reçu plus d'une soixantaine de locataires, soutenu la rédaction de sept mises en demeure et
accompagné quelques locataires à la Régie du logement. Le local a aussi accueilli à quatre occasions
des locataires aîné.e.s. du Carrefour Rosemont (voir p. 24) avec des intervenants de l'aide juridique. La
PLACE a aussi servi d'espace d’accueil lors de visites de désinfection et extermination dans des
immeubles du secteur Papineau. Avec les années, nous constatons une hausse des demandes d’aide
liées à des problèmes de logement dans le secteur Est du quartier.
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Le CRAC PP a maintenu ses comptoirs alimentaires à La PLACE pour faciliter l'accès alimentaire à coût
réduit à raison de deux après-midi par mois (toute l'année) et a ainsi rejoint en moyenne 25 personnes
mensuellement, dont environ 10% sont de nouvelles personnes à inscrire. De plus, les surplus nondistribués sont affectés au Fridge, de sorte que les pertes sont vraiment minimes. À noter que des
kiosques alimentaires ont été réalisés pour le projet de Récolte engagée, pour augmenter l'accessibilité
aux fruits et légumes à moindre coût pour les résident.e.s. du secteur. La réalisation a été soutenue par
l’agente de mobilisation en sécurité alimentaire du RTCPP et par six jeunes de l'école Voltige du
Carrefour Jeunesse Emploi (Groupe conseil Saint-Denis). Une vingtaine de personnes ont été rejointes.
PARTICIPATION CITOYENNE
LE FRIDGE DE LA PETITE-PATRIE

Le Fridge, le frigo communautaire de La PLACE,
permet de réduire le gaspillage alimentaire, le
partage de nourriture et de lutter contre l’insécurité
alimentaire. Sa visibilité (par l’animation des réseaux
sociaux) et sa fréquentation ont augmenté cette
année : plus de 50 à 70 personnes en précarité
financière y passent chaque semaine!
Des ententes de récupération d’aliments sont
établies avec des commerçants du secteur (Froment
& De Sève, la Miche Dorée, les fruiteries Premier
Choix et Aux deux pêches). Le Fridge a aussi reçu en moyenne une dizaine de dons de denrées à
partager de la part de résident.e.s à chaque mois. Sans compter les denrées récupérées de la Récolte
engagée, qui n’ont pas été écoulées lors des comptoirs alimentaires du CRAC PP. Huit bénévoles
s’impliquent dans le projet. Les échanges entre ceux-ci, les agent.e.s de mobilisation du RTCPP et les
résident.e.s permettent des apprentissages sur les façons de cuisiner, apprêter et déguster des fruits et
légumes, sur des conseils sur la salubrité (photo). Le tout dans un climat de confiance et d'entraide.
LA CABANE A FILMS

La Cabane à film, pilotée avec l'aide de deux bénévoles, a été active encore une fois en 2017-2018,
attirant chaque fois une vingtaine de résident.e.s (familles et enfants). Les films sont choisis par vote
populaire sur Facebook (« Ratatouille » le 18 août 2017; « Les schtroumpfs : le village perdu » le 8
septembre 2017) et les soirées de diffusion sont l’occasion de présenter les services des organismes
du quartier et activités/actions à venir.
BIBLIOTHÈQUE EN LIBRE-SERVICE

La bibliothèque en libre service du parc fonctionne bien, surtout avec les nombreuses contributions des
résident.e.s du secteur. Nous faisons régulièrement appel à l'échange de livres lors de nos séances de
Fridge, ce qui suscite une plus grande utilisation et davantage d’échanges.
11
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JARDINAGE À LA PLACE

Cette année encore, nous avons réalisé l'aménagement des bacs de culture urbaine et de fleurissement
pour embellir le lieu du chalet municipal et susciter l'intérêt des résident.e.s à cette pratique. Bien que
l'engouement était moindre chez les adultes, c'est avec 6 jeunes volontaires (18-29 ans) de
Perspectives Jeunesse que nous avons réalisé cet aménagement de façon collective à deux reprises
au mois de mai. L'aménagement des fines herbes, avec le soutien de l'agente en sécurité alimentaire, a
aussi permis aux résident.e.s. de venir cueillir quelques herbes fraîches pour leur cuisine personnelle.
Ce sera là un défi de poursuivre cette activité pour favoriser une agriculture urbaine plus personnelle
dans la mesure du possible. Merci à l’arrondissement pour les deux nouveaux bacs obtenus.
ATELIERS INFORMATIQUES

Depuis l'automne 2017, l'agent de mobilisation citoyenne a tenu six séances d'informatique (de 2
heures) avec l'aide d'un bénévole formé en TIC. Une fois par mois, de novembre à avril, chaque atelier
accueillait cinq à six participant.e.s motivé.e.s à mieux connaître leurs outils informatiques (tablette,
portable et cellulaire) et leur fonctionnement. Ces ateliers ont été grandement appréciés et aideront les
participant.e.s à mieux communiquer avec leur entourage (amis et parents). Dans le même sens,
l'agent de mobilisation a aussi soutenu l'initiative
des ateliers libres d'informatique au Rebond, cet
hiver, pour quatre présences au local du Rebond.
CONSULTATION CITOYENNE : PORTRAIT

Une consultation citoyenne le 19 avril 2018 a permis
de faire participer les résident.e.s du secteur Est de
La Petite-Patrie, habitué.e.s de La PLACE, à la
démarche
de
Portrait
de
quartier.
Des
préoccupations de sécurité, des besoins en lieux et
moments de rencontres autour d’un café ont été
soulevés.
QUELQUES CITATIONS D’HABITUÉ.E.S DE LA PLACE

« La PLACE, pour moi, ça m’a aidée à sortir de ma solitude. Je ne connaissais personne dans le
quartier. J’ai trouvé des gens souriants. Des bénévoles dévoués. Merci à tous les bénévoles : combien
de fois j’ai pu arriver à la fin du mois grâce à vos efforts! J’ai trouvé du support psychologique à La
PLACE, des réponses à mes problèmes de logement. Je suis heureuse d’appartenir à la PLACE. Votre
PLACE est MA place. Ensemble, pour les gens de notre quartier. Merci à tous… » Mme P.
« Une PLACE sécuritaire avec beaucoup d’énergie. Et le parc est beaucoup plus agréable. On se sent
en sécurité avec la vie dans le chalet; il y a moins de drogues, de messieurs qui observent, c’est mieux
pour tout le monde. » Mme C.
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CENTRE SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
La dernière grande étape franchie dans le dossier d’acquisition du 6839 Drolet est celle de
l’autorisation par le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport à la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) d’aliéner le bâtiment au Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie. Il reste maintenant
à signer l’acte de vente, ce qui viendra concrétiser le projet!
C’est depuis 2011 que les organismes communautaires locataires du 6839 Drolet travaillent à doter le
quartier de son premier Centre Social et Communautaire. L’acquisition de l’édifice viendra pérenniser
les services communautaires et permettra de maintenir des loyers abordables, nécessaires à la survie
des organismes actuels et de ceux à venir. Le Centre permet déjà de rejoindre chaque année 180
groupes et près de 20 000 personnes, via une diversité d’activités et de services (logement, intégration,
accès à une alimentation saine et à bas prix, etc.). Le communiqué « Le Centre Social et
Communautaire de La Petite-Patrie à un pas de la ligne d’arrivée! » qui a été diffusé le 26 juin dernier se
trouve en Annexe 2 (p. 36-37).
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RÉALISATIONS DES TABLES ET LIEUX DE CONCERTATION SECTORIELS
Le RTCPP compte sept tables sectorielles et un lieu d’échange d’informations (Lève-tôt, décrit en p. 26)
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, et ce en étroite
collaboration avec les partenaires du quartier, soit les organisateurs et organisatrices communautaires
du CIUSSS du Nord-de-l’île de Montréal; les agentes sociocommunautaires et le commandant en chef
du poste de quartier 35 du SPVM; la conseillère en développement social de l’arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie; les élu.e.s fédéral, provincial et municipaux; les institutions scolaires du
quartier, etc.
Voici résumées dans les pages suivantes les actions et réalisations que les tables ont menées lors de la
dernière année. Leur composition ainsi que la liste complète des membres se retrouve en Annexe 5
(p. 42 à 45).
ORGANIGRAMME
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COALITION 8 MARS DE LA PETITE-PATRIE

La coalition 8 mars de la Petite Patrie a vu le jour en 1996. L’Écho des femmes de la Petite Patrie, le
centre de femmes du quartier, se demandait comment interpeller et intéresser les autres groupes du
quartier sur la situation des femmes. Rejoignant eux aussi de nombreuses femmes, plusieurs groupes
ont répondu à l’appel en démontrant beaucoup d’intérêt à célébrer les résidentes du quartier en
soulignant avec elles la Journée internationale des femmes.
Les membres de la coalition œuvrent chacun à leur manière pour améliorer la situation des femmes du
quartier. Avec les années, le mandat de la Coalition s’est élargi et ne fête pas seulement le 8 mars : elle
lutte pour l’amélioration des conditions de vie des femmes du quartier de toutes sortes de façons, entre
autres lors du 6 décembre de chaque année, pour dénoncer les violences faites aux femmes.
Activités réalisées
 Tenue de rencontres de préparation en vue d’actions le 6 décembre (Journée de commémoration de
la tuerie à la Polytechnique en 1986), pour dénoncer les violences faites aux femmes;
 Action de visibilité (déroulement de bannière géante) le 6 décembre en matinée « #moiaussi : contre
les violences faites aux femmes » sur le viaduc près du métro Rosemont;
 Action de sensibilisation pendant l’heure de pointe de 17h, au métro Beaubien : distribution de
rubans blancs à la population, symbole en appui aux femmes ayant subi des violences et pour
dénoncer toutes formes de violences, une invitation à agir autour de nous;
 Tenue de rencontres de préparation de la fête du 8 mars de quartier;
 Consultation des groupes du quartier pour le prix hommage Sœur-Madeleine Gagnon : les groupes
ont été appelés à nominer une femme pour son implication militante ou comme travailleuse à
l’amélioration des conditions de vie de la population, particulièrement des femmes ou des familles et
à les soumettre à la Coalition;
 Rencontre du comité des sages (anciennes récipiendaires du prix) pour sélectionner la personne qui
recevra le prix cette année;
 Rédaction du Manifeste des femmes de la Petite Patrie, un manifeste qui demande aux élus et à tout
citoyen.ne de la Petite-Patrie à oser dénoncer des propos sexistes dans leur entourage, au travail, et
à inviter les élus à porter cette préoccupation pour les femmes de leur quartier;
 Participation de 207 femmes à l’événement du 8 mars dernier dans le quartier. Repas servi,
spectacle féministe avec de nombreuses artistes invitées;
15
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 Remise du Prix hommage Sœur-Madeleine Gagnon à Mme Jeannine Bourget de Halte la Ressource,
signature et lancement du Manifeste des femmes de la Petite-Patrie, danse… une soirée réussie!;
 Dépôt du Manifeste aux élus du quartier : M. Gabriel-Nadeau Dubois, M. Alexandre Boulerice et M.
François W. Croteau et échanges sur la question des violences faites aux femmes. Comment
contribuent-ils à dénoncer et contrer ces violences dans notre quartier? À poursuivre en 2018-2019;
 Implication de la Coalition pendant l’année aux consultations du RTCPP (récemment sur le Portrait de
quartier et en préparation à certaines rencontres du RTCPP).
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COALITION CONTRE LA PAUVRETÉ DE LA PETITE-PATRIE
La Coalition contre la pauvreté du quartier de la Petite Patrie est un groupe à but non lucratif qui existe
depuis 1993. Formée d’organismes communautaires, la coalition a pour mandat d’améliorer les
conditions de vie en s’attaquant collectivement aux causes de la pauvreté, en soutenant les efforts des
groupes et des individus afin de conserver et développer un réseau d’entraide et de solidarité, et en
mobilisant les résident.e.s de La Petite Patrie afin de contrer les préjugés à l’endroit des personnes
marginalisées. La coalition participe également à des actions de concertation organisées par des
regroupements régionaux et nationaux en vue de renforcer la lutte à la pauvreté.
Cette année, la coalition a organisé un
débat électoral le 19 octobre 2017 dans le
cadre des élections municipales, en
présence de l’ensemble des candidatEs.
Près de 250 résident.e.s ainsi que des
représentant.e.s
des
groupes
communautaires ont pu s’adresser aux
candidat.e.s
pour
connaître
leur
engagement sur des sujets qui les interpellent.
Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire sur le financement et la
reconnaissance de l’action communautaire autonome, la coalition a répondu à l’appel à la mobilisation
de l’antenne régionale de la campagne, le Front régional pour l’action communautaire autonome
(FRACA-Montréal). Le 1er novembre 2017, Jean-Yves Joannette, de la TROVEP et du FRACA, est venu
présenter la campagne et les stratégies proposées aux organismes du quartier intéressés à en savoir
plus pour mieux se positionner.
Le 7 février 2018, les groupes communautaires du
quartier ont tenu des kiosques et offert du chocolat
chaud aux abords du métro Beaubien afin de se faire
connaître et sensibiliser les passant.e.s sur les
problématiques vécues par ces organismes
indispensables. Le 13 mars 2018, la coalition était
présente à l’action organisée par le FRACA afin de
dénoncer le démantèlement dans les services
publics. Une intervention théâtrale devant le CLSC
Petite-Patrie a permis d’illustrer ces propos.
Finalement, dans l’optique de répondre aux besoins
potentiels ou actuels des personnes prestataires
d’aide sociale du quartier, la Coalition a continué à coordonner la tenue de cliniques et de séances
d’information sur les droits des personnes assistées sociales. L’absence de ressource spécialisée en
aide sociale dans La Petite-Patrie nous amène à collaborer avec l’OPDS afin d’assurer un minimum de
services aux personnes les plus démunies.
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COLLECTIF EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
En marche pour le développement d’un système alimentaire pour lutter contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire, telle est la réflexion qu’a entreprise le Collectif en sécurité alimentaire de La Petite-Patrie,
tout au cours de l’année 2017-2018.
Différentes alternatives en sécurité alimentaire sont en place, surtout dans la partie ouest du quartier,
pour venir en aide aux personnes seules, aux ménages et aux familles habitant le quartier ou
fréquentant nos organisations. L’Est n’est pas négligé pour autant, vu que chaque deux jeudis, le CRAC
PP, en collaboration avec La PLACE assure le comptoir alimentaire. Étant donné qu’avec
l’embourgeoisement, le profil des personnes desservies change - de plus en plus d’aîné.e.s, de plus en
plus d’étudiant.e.s et de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui ne parviennent pas à joindre
les deux bouts - nous avions entrepris une démarche pour réfléchir ensemble sur les actions à définir,
les activités à mener, les initiatives à développer afin de réaliser notre mandat.
Fort de ce questionnement, le Collectif a amorcé, tout au cours de l’année, en s’adjoignant d’autres
partenaires – l’arrondissement Rosemont – Petite-Patrie, SODER, SOLON –, une série de six rencontres
de partage d’informations sur les activités et services offerts, les ressources disponibles, les projets
envisagés et envisageables afin d’évaluer les actions et services possibles avec les groupes et les
résident.e.s. Pour renforcer, consolider ce qui se fait, ajouter pour compléter, innover afin de répondre
aux besoins émergents que révèleront le Portrait de quartier en cours, actuellement, et les rencontres
citoyennes, le Collectif, accompagné du directeur général de la Table de concertation sur la faim,
Monsieur Jean-Paul Faniel, a déblayé le terrain et dressé la table pour les années à venir. Des porteurs
de projets de deux autres arrondissements, Montréal-Nord et Villeray-Parc-Extension-St-Michel, sont
venus partager leurs expériences avec nous.
Parallèlement à la démarche de réflexion, le Collectif a
poursuivi ses services et activités réguliers et innové en ce
qui a trait au Magasin Partage de Noël. Cette activité de
grande envergure a été transformée, modernisée en
Opération des fêtes, afin de permettre aux personnes
concernées d’avoir une plus grande marge de manœuvre
par rapport au choix, à la diversité des produits et surtout
en ce qui a trait à l’étalement de la période donnant accès
à l’épicerie. En effet, l’Opération des fêtes a servi de
prélude au lancement de l’épicerie solidaire, Le Panier
engagé, service piloté et mis en place par un des membres du Collectif, le Centre de ressources et
d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRAC PP).
Trois moments d’inscription ont eu lieu dans les organismes membres, soutenus par le comité
organisateur, ce qui a permis de servir 211 ménages et familles pendant un mois. Le Magasin partage
de la rentrée s’est déroulée comme à l’accoutumée en août 2017 mais, le printemps dernier, le Collectif
a interpellé d’autres partenaires pour voir comment rafraîchir les activités considérant la présence,
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désormais, dans le quartier de l’épicerie solidaire. Un autre organisme ou réseau est invité à porter le
volet matériel et fournitures scolaires.
Le projet Alimentation Petite-Patrie, réalisé dans le cadre du Fonds de lutte à la pauvreté-contrat de ville
a permis à quatre organismes de poursuivre les jardins collectifs, les jardinets en pot, les ateliers de
cuisine collective de contribuer au démarrage de l’épicerie solidaire et des repas solidaires pour les
aînés. Ces alternatives donnent des résultats intéressants, suscitent l’intérêt des résident.e.s, des
ménages et des familles. Le nombre de participant.e.s et leur taux d’implication le démontrent. Les
demandes ne cessent de croitre. Il y a des listes d’attente pour les cuisines collectives, les jardins.
Beaucoup plus de groupes d’achats ont été offerts. Ces différentes activités constituent le socle sur
lequel nous devons bâtir le système alimentaire local.
Nous avons aussi réalisé, au sous-sol de l’église St-Arsène,
dans le cadre de la semaine de la nutrition, une foire
alimentaire à laquelle était convié le grand public pour
participer à la conférence sur la nutrition, découvrir les
ressources du quartier en sécurité alimentaire, membres du
Collectif, tout en dégustant quelques mets préparés.
En plus des services à la population, nous avons dans le
cadre de la démarche réflexion exploré les outils à mettre en
place pour une meilleure circulation de l’information et le
renforcement des liens entre nous. Deux comités de travail ont été instaurés : le premier pour réaliser un
sondage, le rafraîchissement du bottin, l’agenda partagé, le mapping et le second pour réfléchir sur un
groupe d’achats de plus grande portée pour le quartier et continuer à réfléchir sur les sources
possibles de financement.
En effet, dans la Petite-Patrie, le financement de la sécurité alimentaire est un irritant et représente tout
un enjeu. L’embourgeoisement fait en sorte que les fonds à octroyer deviennent de plus en plus rares.
Cette situation fragilise les activités et les initiatives des groupes membres mais elle constitue aussi un
défi pour forcer la créativité et pousser à la réalisation d’alternatives concertées et innovantes. C’est
cette tangente que compte prendre le Collectif pour l’exercice qui s’en vient et les prochains.
Pour aller plus loin et de façon concertée, tout en enclenchant la réflexion sur le financement, le Collectif
s’est fixé, pour l’exercice 2018-2019, trois grands objectifs:
- Travailler sur les outils pour mieux faire connaître aux intervenants l’offre de services existants afin
que les références soient plus efficaces;
- Réaliser un événement rassembleur pour faire découvrir par les résident.e.s du quartier les
alternatives actuelles et recueillir les idées de projet ou d’actions qui nous permettront de mieux
répondre aux besoins émergents;
- Amorcer le travail sur le groupe d’achats pour le quartier afin de continuer la marche conduisant à la
création d’un réseau alimentaire concerté.
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COMITÉ D’ACTION POUR LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS DE LA PETITE-PATRIE
Le CAQVAPP a été au cœur d’un dossier politique cette année, celui du soutien des locataires
du Carrefour Rosemont dans la défense de leurs droits. D’innombrables rencontres ont eu lieu,
réunissant les organismes communautaires, des locataires, mais aussi les institutions du
quartier (police, bureau du député de Gouin, CIUSSS du Nord-de-l’Ile) et plus largement
encore (SHQ et CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal). Plusieurs problématiques ont été
soulevées. Lors d'une assemblée générale Extraordinaire le 22 juin 2018, les locataires ont
réussi à remplacer le conseil d'administration. Le nouveau CA est maintenant composé de
résident.e.s locataires du Carrefour Rosemont, de représentant.e.s de la Fédération des OSBL
d'Habitations de Montréal (FOHM), du CIUSSS-NÎM et du RTCPP. En attendant, saluons le
courage les locataires, l’engagement du CAQVAPP et du milieu dans ce dossier.
Tout au long de l’année, le CAQVAPP a sollicité des rencontres avec ses élus soit Gabriel
Nadeau Dubois et Alexandre Boulerice. M. Nadeau-Dubois a partagé nos préoccupations
quant aux services de proximité du réseau de la santé. Du côté fédéral, nous avons pu
également échanger sur les préoccupations des aîné.e.s quant à la légalisation prochaine du
cannabis et les inquiétudes que cela suscite. Le CAQVAPP a également représenté les
aîné.e.s auprès de l’Arrondissement dans le cadre du programme MADA. Les membres du
CAQVAPP ont aussi participé à la journée d’échanges sur l’intimidation envers les aîné.e.s
organisés par le SPVM. Le CAQVAPP a donné son appui à plusieurs groupes lors de dépôts
de projets par des lettres d’appui. En terminant, la diffusion de notre magnifique napperon sur
la sensibilisation à la sécurité routière s'est poursuivie dans nos milieux!
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TABLE JEUNESSE VILLERAY / PETITE-PATRIE
En 2017-2018, la Table jeunesse a contribué à mettre en place des environnements favorables pour les
jeunes visant à les soutenir. Les partenaires ont priorisé des projets concernant 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 scolaire des jeunes.
RÉALISATIONS
COMITÉ 18-30 : une Bibliothèque vivante a été réalisée le 20 mars 2018. Les livres sont des
personnes qui témoignent de leur parcours en lien avec la santé mentale.
COMITÉ PRÉVENTION DE LA VIOLENCE : un rallye toxicomanie est remis à l’année prochaine en
lien avec la légalisation du cannabis. À la suite du mouvement #metoo, le comité a fait un sous-comité
pour revendiquer la loi 151 sur les mesures a adopter en cas de violences sexuelles qui n’est
applicable que dans les écoles post-secondaires. Il n’existe aucune législation pour le primaire et le
secondaire. Ils ont organisé une conférence de presse sur le sujet et une lettre ouverte a été envoyée
au ministre signée par les organismes jeunesse étant préoccupés par cette thématique. PACT de rue a
également donné des conférences sur l’intimidation directement pour les écoles secondaires.
COMITÉ GOÛT DE VIVRE : cette année, le Projet du Goût de Vivre s’est inspiré des « 7 astuces pour
se recharger » de Mouvement Santé Mentale Québec pour mettre en place des activités offertes à tous.
Voici quelques exemples des activités réalisées dans le cadre du projet qui s’est échelonné sur
plusieurs mois :










Deux matchs d’improvisation théâtrale à l’Hôte Maison, l’un pour les 6-12 ans et un autre
pour les 12-17 ans afin d’apprendre à reconnaître ses émotions, se les approprier et les
assumer;
Le Zumbathon est une activité dansante pour les jeunes de 6 à 12 ans animée par 2
professeurs de Zumba afin de reconnaître ses forces et ses limites;
Une Soirée de speed gaming organisé par la Station 13/17 en collaboration avec le magasin
de jeux Randolph, a permis de mettre à la disposition des participants de 10 ans et plus
différents jeux en rotation afin de leur permettre de faire de la place à ce qui leur font plaisir;
Le « challenge » des tours organisé par la Place des enfants a permis de favoriser
l’autonomie et la coopération;
Les activités Cherchez organisées par La Piaule ont développé un esprit d’équipe, la
réflexion, la débrouillardise et l’estime de soi chez les jeunes qui ont tenté de s’échapper de
ces jeux d’évasion;
La tablée des chefs style compétition culinaire, activité organisée par La Piaule, La Station
13-17 et le Projet Rousselot, a permis d’établir des relations satisfaisantes et bienveillantes
entre des jeunes de tous les groupes d’âge (10 à 30 ans) lors de leur participation à la
compétition culinaire au marché Jean-Talon.
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COMITÉ 6-12 : le comité 6-12 a offert deux conférences cette année. La première portant sur la
discipline positive et sa mise en application auprès des jeunes a été offerte aux membres. La deuxième,
animée par Tandem, portait sur les enjeux des réseaux sociaux et les jeux en ligne et était offertes aux
parents et organismes partenaires. Celle-ci aurait avantage à être vu par les jeunes également.
Le comité s’est impliqué dans la tenue de quatre journées pédagogiques animées pour les jeunes à
risque dans Petite-Patrie et dans le comité de passage à l’école.
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TABLE LOGEMENT AMÉNAGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
Le contexte d'austérité des dernières années empêche le développement de logements sociaux dans
le quartier. Malgré ce contexte paralysant, nous célébrons cette année l'occupation des habitations
Paul Buissonneau par les locataires du quartier et un énorme travail de concertation locale
accompagne la relance du site Bellechasse.
ACCROÎTRE L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES DANS LE QUARTIER
Nouveaux projets, repérage de terrains et d’immeubles
-

-

-

Occupation en janvier 2018 des 24 logements des Habitations Paul-Buissonneau. Plusieurs
locataires ont été sélectionnés dans la liste de requérant.e.s de La Petite Patrie. Un bilan de la
composition des ménages en lien avec la liste de requérant.e.s est à venir.
Une église anglicane sur la rue Fabre près de Bélanger est vendue à un promoteur qui
demande un changement de zonage pour un projet résidentiel de 22 condos. En suivi : le coût
d’acquisition ne permet pas de réaliser de logements sociaux sur le site. Le promoteur versera
un montant compensatoire. L’arrondissement se dote d’un outil supplémentaire pour réaliser du
logement social : le 12 février 2017, une motion s’étend à tout le quartier qui protège les lieux
collectifs, communautaires et institutionnels pour les réserver à des projets de logements
sociaux ou des équipements collectifs.
Les tentatives de repérage donnent des résultats effectifs sur le long terme. Nous espérons faire
de belles annonces bientôt.
À l’Assemblée de secteur de Bâtir son quartier d’avril 2017, les membres de la Table discutent
des possibilités existantes et futures pour bonifier les programmes d’achat-rénovation tenant
compte des réalités foncières des quartiers centraux de Montréal.

Développer un projet dans le secteur Marconi-Alexandra
-

-

L’équipe de travail de Bâtir son quartier (BSQ), en lien avec le Comité logement de La PetitePatrie, a suivi avec intérêt une acquisition privée sur la rue Jeanne-Mance d’un immeuble
commercial et d’un stationnement pour un lieu de culte synagogue.
Concernant l'ilot RosDev, pas d’avancement significatif. À noter que les 50 unités auparavant
réservées pour le projet Mirelis sont toujours identifiées comme potentiel pour l’îlot Rosdev.

Suivre le développement du projet de l’édicule du métro Rosemont (projet de l’OMHM)
-

En tant que chargé de projet, BSQ a travaillé durant l'année pour l'avancement du projet. Le
projet est complexe et nécessite la collaboration de nombreux acteurs. Il est prévu de lancer
l’appel d’offres pour soumission des travaux à effectuer durant l’automne 2018, et un chantier
d’environ 24 mois est envisagé. Par conséquent, l’occupation des logements est prévue pour
2020-2021.
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IMPLIQUER LA POPULATION DANS NOS ACTIONS
Bellechasse
-

-

-

Une marche-éclair est organisée juste avant les élections, en octobre 2017, pour revendiquer un
« Bellechasse à nous ». Au débat électoral d’octobre, le maire sortant (et élu par la suite) promet
de garder les terrains publics pour la communauté.
Un travail important est fait en concertation pour mettre à jour nos revendications. Suite à ce
travail, les membres du RTCPP adoptent une vision communautaire d’aménagement du site
Bellechasse (p. 35) qui demande la réserve des terrains publics pour y réaliser 800 logements
sociaux et des équipements collectifs et communautaires. Cette demande est bien reçue par
l’arrondissement : elle concorde avec sa motion de réserve de terrains publics.
En juin 2018, la Table logement mobilise la communauté avec le RTCPP pour participer à une
soirée de discussion sur Bellechasse à l’arrondissement. Vingt-deux personnes (membres du
RTCPP + résident.e.s) participaient à cette soirée. La vision communautaire d’aménagement a
été mise au cœur des préoccupations citoyennes durant cette soirée. Le mémoire produit par la
suite reflète cette demande.

Carrefour Rosemont
-

-

Depuis la mise en route en 2006 du Carrefour Rosemont, le comité logement reçoit des plaintes
des locataires relativement à la gestion défaillante de l’immeuble.
Les plaintes se suivent et se ressemblent mais nous constatons une hausse du nombre de
plaintes en 2016-2017.
Une enquête plus approfondie nous fait entrevoir un suivi défaillant de la SHQ, notamment du
côté de la reddition de comptes.
En octobre 2017, le Comité logement de La Petite-Patrie accompagne 19 locataires qui
déposent une plainte formelle à la SHQ et une demande de suivi au bureau du député.
Le 1e décembre 2017, 37 locataires et 10 intervenant.e.s du quartier rencontrent la direction de
la SHQ, à la Maison St-Étienne, pour faire le point sur la situation et les démarches de résolution
des problèmes des locataires.
Le 22 juin 2018, une Assemblée générale Extraordinaire organisée par les locataires et soutenue
par le comité logement, la SHQ et les partenaires du CAQVAPP et de la Table logement réussit à
expulser le conseil d’administration siégeant et à le remplacer par des locataires résidents et un
soutien du milieu (FOHM, RTCPP, CIUSSS). Par la suite, un directeur intérimaire est nommé et
un travail de redressement est entrepris.

FAIRE DE LA TABLE UN ACTEUR INCONTOURNABLE DU QUARTIER EN MATIÈRE DE
LOGEMENT ET D’AMÉNAGEMENT
La Table a poursuivi son implication locale et régionale (Bâtir son quartier, RTCPP, Arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie).
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RÉSEAU D’ÉCHANGES ET DE CONCERTATION PETITE ENFANCE PETITE-PATRIE
Les membres se sont réunis à sept reprises cette année. Les rencontres ont permis d’échanger sur
différents thèmes et de réaliser les démarches suivantes:

Soutien au Réseau

•Préparation d’un document sur le soutien souhaité de la part de
l’organisatrice communautaire
•Présentation de ce document à l’équipe de travail des
organisateurs communautaires

Formations et
présentations

•Formation sur l’empowerment des parents avec France Paradis
•Atelier Constellation / Rejoindre les familles isolées
•Présentation sur l'Action communautaire autonome famille
(ACAF) avec Nancy Harvey du ROCFM

Plan d’action
concerté

•5e année de mise en oeuvre
•Bilans qualitatif et quantitatif des actions
•Dépôt du dernier plan d’action
•Évaluation de certaines actions

Mesure 3.1 /
Soutien aux
nouveaux parents

Politique de l'enfant

Que veut-on
voir durer?

•Réflexion sur le mode de gouvernance
•Mobilisation et revendications auprès du Ministre Barrette et
de la DRSP visant l'augmentation de enveloppe accordée à la
mesure 3.1
•Représentation du Réseau à Concertation Jeunesse Montréal

•Appui aux démarches initiées par le Comité interquartiers
•Envoi de recommandations à l'arrondissement concernant le
processus d'appel de projets
•Dépôt d’un projet collectif
•Rencontre avec Stéphanie Watt et David Dinelle
•Présence au Forum

•Amorce d’une réflexion « Après Avenir d’enfants »
•Rencontre avec Gabriel Nadeau Dubois et Julie Larose portant
sur le financement à la mission

Les actions du plan concerté ont permis d'offrir 5 695 heures pour accompagner des familles
vulnérables du quartier. Au total, 342 enfants et 383 parents ont été rejoints.
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DIFFUSION DE L’INFORMATION
LEVE-TOT : RENDEZ-VOUS MENSUEL INCONTOURNABLE D’ECHANGE D’INFORMATIONS
Chaque 1er mardi du mois, plus d’une trentaine d’acteurs et actrices du milieu (organismes
communautaires, partenaires et médias) se retrouvent au sous-sol de la Caisse Desjardins du Cœur-del’île pour échanger des informations sur leurs activités et enjeux, pour solliciter des appuis, pour lancer
des campagnes, etc. À l’occasion, les rencontres régulières sont suivies de présentations, comme le 6
février 2018 dernier, lorsque Centraide est venu présenter ses nouvelles orientations à plus de 40
acteurs et actrices du quartier.
Feu M. Laurent Bourdon animait la rencontre depuis 25 ans déjà, avec un enthousiasme et un
dynamisme qui faisait la réputation des Lève-tôt : un rendez-vous mensuel incontournable du quartier.
Les membres du Lève-tôt ont été très peiné.e.s du décès de M. Bourdon. Nous tenons à lui rendre
hommage en ces pages et à le remercier pour son engagement hors du commun.
Une passation de l’animation a eu lieu en mars 2018. L’animation des Lève-tôt se retrouve désormais
entre les mains de la co-coordination du RTCPP. Un changement de statut a aussi été opéré en cours
d’année, venant reconnaître le caractère informel des Lève-tôt: voir en p. 33 pour plus d’informations.
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1.1.1 L’ENJEU DE L’ACCES A L’INFORMATION
Pour l'année 2017-2018, l'accès à l'information est demeuré un enjeu de quartier de premier plan.
Rappelons qu'en cours d'année 2016-2017, le Journal Rosemont-La Petite-Patrie cessait d'être distribué
au porte-à-porte dans le quartier. Le contenu portant sur La Petite-Patrie s’est retrouvé ainsi dans
l’édition du jeudi, aux côtés de Villeray et Parc-Extension. Une certaine collaboration s’est maintenue
avec le RTCPP au niveau de la diffusion de contenus portant sur la concertation du quartier. Une liste
des articles parus (via cette collaboration ou des suites de contacts du journaliste) est disponible en
Annexe 4 (p. 41).
Quant au média de nouvelles hyperlocales Pamplemousse, qui faisait son entrée en octobre 2016, il a
malheureusement annoncé sa fermeture en février 2018. Heureusement, une campagne de
financement opérée par l’équipe de Pamplemousse, appuyée par des résident.e.s, le RTCPP et de
nombreux partenaires, a permis de relancer le média pour quelques mois (septembre à décembre
2018), avec l’intention de développer un nouveau modèle d’affaires en vue de sa pérennisation. Le
RTCPP réitère son intention de soutenir la diffusion de ce média, qui participe à la vie démocratique du
quartier, à la connaissance des enjeux et à l’amélioration de la qualité de vie citoyenne. Voir la lettre
d’appui en Annexe 3 (p. 40).
Parallèlement au travail médiatique, une ressource de l’équipe permanente du RTCPP est dédiée au
soutien dans la diffusion dans le quartier, par divers moyens présentés ci-bas.
1.1.2 SITE INTERNET
L’année 2017-2018 a été marquée par la mise en ligne du nouveau site Internet PetitePatrie.org et son
lancement lors de l’assemblée générale annuelle du RTCPP le 26 octobre 2017. La nouvelle plateforme
permet de consulter des informations sur les priorités de quartier et la démarche du Portait, sur les
réalisations des Tables et actions concertées de La Petite-Patrie, sur les activités et ressources des
groupes communautaires du quartier (calendrier, bottin des organismes, section documentation), en
plus de pouvoir s’inscrire aux bulletins et poser des questions directement en ligne. D’autres
améliorations pourront être apportées au fur et à mesure, mais cela a assurément permis de mettre à
jour des informations rendues désuètes et d’offrir un dynamisme aux utilisateur.trice.s du site Internet.
CALENDRIER PETITEPATRIE.ORG

Cette année, 172 activités ont été diffusées sur le calendrier virtuel du site PetitePatrie.org, entre le 27
octobre 2017 et le 30 juin 2018. La période de refonte a mis l’utilisation du calendrier sur pause de juillet
à la fin octobre, ce qui explique la diminution du nombre d’activités par rapport à l’année précédente
(285 en 2016-2017). La transition s’est bien opérée, et les groupes se sont adaptés au nouveau site et
calendrier. En termes d’achalandage pour la période allant du 28 mars au 30 juin 2018, le site a compté
1 350 utilisateur.trice.s et 3 916 pages ont été visitées.
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1.1.3 COMMUNICATIONS A L'INTERIEUR DU REGROUPEMENT
LE CONCERTE

Le Concerté est le bulletin d’information destiné aux membres du RTCPP et à ses partenaires de
concertation. Onze bulletins ont été envoyés en 2017-2018, 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 2018, la liste de contacts était composée de 280 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.).
1.1.4 COMMUNICATIONS VERS LES PERSONNES RESIDENTES DE LA PETITE-PATRIE
BULLETIN PETITEPATRIE.ORG

Le bulletin PetitePatrie.org s’adresse aux résident.e.s 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 2017-2018, dix bulletins ont été acheminés à 304 résident.e.s abonné.e.s (nombre
d’inscrits en date du 30 juin 2018, ce qui constitue une légère augmentation par rapport aux 295
abonnés de l’année précédente).
1.1.5 KIOSQUES D’INFORMATION
Deux kiosques ont été tenus en 2017-2018, ce
qui a permis de rejoindre et d’engager la
conversation avec plusieurs résident.e.s du
quartier et de leur faire connaître le rôle du
RTCPP, les ressources communautaires, les
opportunités de s’informer et stimuler leur
implication dans la communauté. Un focus a été
porté sur le Portrait de quartier, pour consulter
les résident.e.s et prendre en compte leur vision
de l’évolution du quartier et leurs besoins.
16 septembre 2017, kiosque au Parc du Pélican
pour l’Écofête organisé par feu la SODER (8000
participant.e.s, 50 personnes rencontrées).
12 mars 2018, kiosque au sous-sol de l’Église Saint-Marc pour l’événement Aller-Retour organisé par le
député de Gouin (150 résident.e.s participant.e.s, 25 personnes rencontrées).
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LA PAGE FACEBOOK PETITEPATRIE.ORG

Encore cette année, la page Facebook a vu son nombre de mentions « J’aime » augmenter, passant de
1304 à 1362. Comme l'an passé, elle a permis d'informer la population à propos des enjeux ou des
activités communautaires et/ou collectives à venir dans le quartier. Un travail a été fait pour augmenter
l'engagement (partage, commentaires, réactions) qui est passé de 2839 à 3957.
L’AFFICHE

L’affiche mensuelle regroupant une quinzaine d’activités du quartier est désormais éditée à 120
exemplaires (plutôt que 150) et diffusée une fois par mois dans le quartier, à l’exception des mois de
juillet et août (diffusion jumelée) & décembre et janvier. Certaines distributions spéciales ont été
réalisées, pour le lancement du site Internet, l’action du 7 février organisée par la Coalition contre la
pauvreté et la tenue de la Soirée féministe (Fête du 8 mars).
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REPRÉSENTATIONS
L’équipe permanente du RTCPP assure aussi une multitude de représentations intra ou hors quartier et
participe activement à diverses instances, pour rester à l’affut des nouveaux projets et opportunités
dans le quartier et assurer la représentation des groupes communautaires.
COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER (CMTQ)
Plusieurs rencontres ont eu lieu, cette année, auxquelles la coordonnatrice et responsable des
communications a participé. Outre les six assemblées générales habituelles de la CMTQ, il y a eu :
-

-

-

-

deux causeries thématiques: « Les diverses stratégies à la disposition des milieux afin d’obtenir
des gains dans les projets des promoteurs » et « Les structures SAM et CPA-MTL et les
initiatives locales en sécurité alimentaire »;
un sujet causerie traité en assemblée, « Tarification sociale en transport en commun ». La CMTQ
est devenue membre du Mouvement pour un transport public abordable, le RTCPP par
extension;
une rencontre du comité ad hoc Initiative immobilière visant à connaître les besoins des tables et
des groupes qui veulent acquérir des locaux. La coordonnatrice y a partagé l’expérience de La
Petite-Patrie en lien avec le projet d’acquisition du 6839 Drolet;
une rencontre d’accueil des nouvelles coordinations, pour introduire la CMTQ;
le Forum d'échange du Projet MTElles - Pratiques participatives pour l'égalité.

ARRONDISSEMENT ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE
La co-coordination a rencontré les représentant.e.s de l’arrondissement pour aborder la question du
Plan de développement social et de la Politique de reconnaissance. Le RTCPP a demandé à ce qu’un
processus d’aller-retour et un comité de suivi soient mis en place, et qu’un siège nous y soit réservé. Il a
été entendu que l’arrondissement prendrait le temps de consulter le milieu très largement.
Le coordonnateur du milieu communautaire a aussi pris part à une rencontre avec la Table logement de
l’arrondissement sur les questions de l’évolution et de la situation de l’habitation dans l’arrondissement.
L’agent de mobilisation citoyenne a quant à lui pris part à une rencontre organisée par l’arrondissement
pour dresser un diagnostic de la sécurité dans Rosemont-La Petite-Patrie (janvier 2018).
VILLE DE MONTRÉAL : POLITIQUE DE L’ENFANT
Le coordonnateur du milieu communautaire, accompagné de la représentante du Réseau d’échanges
et de concertation petite enfance de La Petite-Patrie, a participé au Forum sur la Politique de l’enfant
organisé par la Ville de Montréal (8 juin 2017), pour faire le bilan du Plan d’action 2017 et faire des
recommandations pour le Plan d’action 2018. Une rencontre d’échange communautaire avec les
organismes interpellés dans La Petite-Patrie a eu lieu le 22 mai, pour assurer une bonne représentation.
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PARTICIPATION CITOYENNE
L’agent à la mobilisation citoyenne a représenté La PLACE à plusieurs occasions, cette année. Il a entre
autres participé à un groupe de discussion dans le cadre d’une recherche action à la Maison d’Aurore,
pour échanger sur les pratiques d’action citoyenne inspirantes avec d’autres représentant.e.s
d’organismes de d’autres quartiers. Cette activité a permis de faire connaitre la dynamique de La PetitePatrie, les initiatives citoyennes actuellement soutenues via La PLACE, les mobilisations
communautaires, etc.
Aussi, il a soutenu un bénévole du Fridge et partagé son point de vue dans le cadre d’une recherche
réalisée par une étudiante au doctorat à l’Université de Montréal sur les initiatives citoyennes en
sécurité alimentaire.
UN TOIT POUR TOUS
L’agent de mobilisation citoyenne participe aux rencontres d’Un toit pour tous, un organisme sans but
lucratif d’habitation, propriétaire des Ateliers verts (immeuble de 60 logements sociaux et
communautaires, dont la moitié subventionnée). Cette année, l’agent a participé à une rencontre
informative sur le programme Clé en main, qui offre un soutien communautaire auprès de personnes
vivant avec des problèmes de santé mentale en logement social.
SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS (SAM)
L’agente de mobilisation en sécurité alimentaire assure une présence aux rencontres du chantier
« Pertes et gaspillage alimentaire » du SAM, en appui au projet de Récolte engagée et dans le but de
partager les informations pertinentes pour le quartier et faire connaître les initiatives de La Petite-Patrie.
Trois rencontres ont eu lieu cette année.
LE REBOND
Le coordonnateur du milieu communautaire donne son appui au Rebond via son implication de membre
du conseil d’administration. La coordonnatrice et responsable des communications a donné quant à
elle un appui cette année au comité journal, quand l’agent de mobilisation citoyenne a prêté ses
connaissances pour soutenir la réalisation de quelques ateliers informatiques.
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ÉQUIPE ET FONCTIONNEMENT DU RTCPP
L’année a été marquée par le départ du coordonnateur à l’AGA du 26 octobre 2017. Merci à Éric
Besner pour ses années d’engagement avec le RTCPP! Ce départ fut l’occasion de passer à une
structure de co-coordination. L’adjointe à la coordination et responsable des communications alors en
poste est devenue coordonnatrice, tout en maintenant son titre aux communications, et un
coordonnateur du milieu communautaire a été embauché. Les deux agent(e)s de mobilisation citoyenne
ont continué leur travail sur le terrain, et une agente de projet a été embauchée pour le Portrait de
quartier. Merci à Françoise Bellemare, Philippe Rouleau, Henri-Charles Baudot, Doris Gonssaud et
Marlène Pominville-Racette! De même, nous souhaitons souligner le passage parmi nous cette année
de Jessie Abatan, stagiaire en système d’information géographique sur le projet de Portrait de quartier.
Le RTCPP gère toujours deux locaux, le local 302 du Centre Social et Communautaire de La PetitePatrie (6839 Drolet) et le local La PLACE, situé au 6855 Papineau, dans le chalet du parc Montcalm.
ASSEMBLEES ET JOURNEES THEMATIQUES
Le RTCPP a fait appel cette année au CIUSSS du Nord-de-l’île pour l’animation de l’assemblée générale
annuelle (26 octobre 2017) et des rencontres d’assemblées générales (22 février et 24 mai 2018). Dans
le contexte de réalisation du Portrait de quartier, ces rencontres ont été l’occasion d’avancer dans la
démarche de planification, que ce soit en vue de l’identification de nouvelles priorités et de l’exercice
de planification triennale (2019), et d’ouvrir à plus court terme la démarche de plan d’action
(consultations des membres du 22 février à l’été 2018 – en vue d’une adoption du Plan d’action 20182019 en AGA le 25 octobre 2018). Parallèlement, le RTCPP a tenu deux Journées thématiques :
-

28 septembre 2017 : les membres se sont réuni.e.s pour donner un enlignement au projet de
Portrait de quartier ;
8 mai 2018 : les membres et le milieu communautaire ont travaillé à établir une vision
communautaire de l’aménagement du secteur Bellechasse, la portant ensuite à la soirée
d’échanges et de discussions thématiques à la salle du conseil d’arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie (20 juin 2018).

Chaque rencontre (assemblées-journées thématiques) a réuni en moyenne 30 membres et partenaires.
FETE DES DEPARTS
Un moment marquant cette année est sans nul doute la fête des départs qui a suivi l’assemblée
générale du 24 mai dernier. Plus de 60 acteurs et actrices du milieu (organismes communautaires,
partenaires) ont pris part à cette fête pour remercier et saluer quatre personnes importantes pour La
Petite-Patrie: Françoise David (ancienne députée provinciale de Gouin), Laurent Bourdon (Caisse
Desjardins du Cœur-de-l’île, Lève-tôt), Jocelyne Moretti (organisatrice communautaire du CLSC de La
Petite-Patrie) et Louise Ouimet (Groupe d’entraide maternelle et Réseau d’Échanges et de Concertation
Petite Enfance de La Petite-Patrie). Une très belle soirée, mémorable en partages et témoignages, coorganisée par l’agent de mobilisation citoyenne du RTCPP et le coordonnateur du Rebond, Luc Forest.
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CHANGEMENTS AUX REGLEMENTS GENERAUX
Des changements ont été apportés aux Règlements généraux sur le statut de la Table Lève-tôt :
1.7 Processus de prise de décision
« La corporation privilégie la prise de décision par consensus. À défaut d’un consensus, la
ou le représentant d’une table de concertation aura droit à deux (2) votes à l’exception de la
table des Lève-tôt qui choisira si oui ou non elle aura un représentant chaque année sans
droit de vote et le ou la représentant d’un membre-groupe aura droit à un (1) vote. Le vote
par procuration est interdit. À moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents
règlements généraux de la corporation, toutes les questions soumises à un vote seront
tranchées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la présidente ou
président d’assemblée, après avoir permis une nouvelle période de discussion, aura un vote
prépondérant. Le quorum requis aux assemblées est de la majorité des membres de ladite
assemblée. »

3.10 Procédure de prise de décision
Les décisions par consensus sont privilégiées.
À défaut d’un consensus, les décisions se prennent par vote.
Chaque table de concertation présente a droit à deux (2) votes à l’exception de la table des
Lève-tôt qui choisira si oui ou non elle aura un représentant sans droit de vote chaque année
et chaque membre-groupe présent aura droit à un (1) vote. Une même personne ne peut
représenter simultanément une table de concertation et un membre-groupe.
Le vote se prend à main levée, à moins que 50% du total des votes des membres présents
ne réclament le scrutin secret.
Dans ce cas, la présidente ou le président d'assemblée nomme deux personnes
responsables du scrutin. Ces dernières distribuent et recueillent les bulletins de vote,
compilent les résultats et les communiquent à la présidente ou au président de l’assemblée.
À moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents règlements, toutes les questions
soumises à l'assemblée des membres sont adoptées à la majorité simple des voix
validement exprimées.
Ces modifications aux règlements généraux ont été adoptées à l’unanimité en rencontre de
CA du RTCPP le 10 mai dernier (Résolution # CA 2018-05-10/03). Elle est donc effective
depuis son adoption et ce jusqu’à sa ratification lors de la prochaine assemblée annuelle
statutaire, soit l’AGA du 25 octobre 2018.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous tenons à souligner l’implication de feu Laurent Bourdon, qui a terminé son mandat au CA du
RTCPP au cours de la dernière année. Merci à Marie-Pier Riendeau et Karina Massicotte, qui sont
toutes deux venues compléter le conseil d’administration cette année (élues en AGA), ainsi qu’à Anne
Thibault, José Bazin et Nathalie Bouchard pour leur engagement. Le conseil d’administration s’est
rencontré 10 fois cette année, pour veiller au bon suivi des travaux du RTCPP.

Madame Anne Thibault, présidente
Coalition contre la pauvreté de La Petite Patrie
Comité logement de La Petite Patrie
Madame Marie-Pier Riendeau, vice-présidente
Halte la Ressource
Monsieur José Bazin, trésorier
Mouvement Action-Chômage de Montréal
Madame Karina Massicotte, administratrice
Réseau d’Échanges et de Concertation Petite Enfance de La Petite-Patrie
Madame Nathalie Bouchard, secrétaire
Centre de Ressources et d’Action Communautaire (CRAC) de La Petite-Patrie
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ANNEXE 1 VISION ET PLAN DU SECTEUR BELLECHASSE

Membres du RTCPP et partenaires ayant élaboré cette vision
BCHM
Centre de relation d’aide Le Levier
CRAC PP
CIUSSS-NÎM
Centre N A Rive
Coalition 8 mars de La Petite-Patrie
Coalition contre la pauvreté de La P-Patrie
Collectif en sécurité alimentaire de La P-P
CAQVAPP
Comité logement de la Petite Patrie
Compagnons de Montréal
COPSI
Écoute entraide
Grossesse-Secours

Habitations les II Volets
Halte la Ressource
L’Écho des femmes de La Petite-Patrie
La Maisonnette des Parents
La Place des enfants
La Société d’histoire R-La Petite-Patrie
Le Rebond
Mouvement Action-Chômage de Montréal
Pastorale sociale
Réseau d'échanges et de concertation
petite enfance de la Petite-Patrie
SODER
Table jeunesse Villeray/Petite Patrie
Table logement aménagement P-Patrie
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ANNEXE 2 COMMUNIQUÉ – LE CSCPP À UN PAS DE LA LIGNE D’ARRIVÉE!
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ANNEXE 2 COMMUNIQUÉ – CARREFOUR ROSEMONT
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ANNEXE 3 LETTRE D’APPUI À PAMPLEMOUSSE.CA
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ANNEXE 4 ARTICLES PARUS DANS LE JOURNAL MÉTRO 2017-2018
Comment survivre aux intersections ? Journée internationale des aîné(e)s 2017, Comité d’Action pour la
Qualité de Vie des Aîné(e)s de La Petite-Patrie, 28 septembre 2017

Débat électoral dans La Petite-Patrie, Coalition contre la pauvreté de La Petite-Patrie, 12 octobre 2017
Inquiétudes autour de la vente du terrain du garage Bellechasse, Journal Métro, 12 octobre 2017
Trois débats électoraux à venir, Coalition contre la pauvreté de La Petite-Patrie, 19 octobre 2017
L’opération des fêtes 2017 de La Petite-Patrie, Centre de ressources d’action communautaire de La
Petite-Patrie, 2 novembre 2017

Le 6 décembre : Journée de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes,
Coalition 8 mars de La Petite-Patrie, 30 novembre 2017

Engagez-vous pour le communautaire dans La Petite-Patrie, RTCPP, 1e février 2018
Journée internationale des femmes - affiche, Coalition 8 mars, 1 et 8 mars 2018
Engagement social – Prix Sœur-Madeleine-Gagnon, Coalition 8 mars, 15 mars 2018
Mars, mois de la nutrition, mois du recommencement, Collectif en sécurité alimentaire de La PetitePatrie, 22 mars 2018

Une épicerie solidaire voit le jour dans La Petite-Patrie, Journal Métro, 12 avril 2018
Secteur Bellechasse – Au tour des citoyens de prendre la parole, Journal Métro, 31 mai 2018
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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

Coalition 8 mars de La Petite Patrie
Déléguée : Geneviève Boily, L’Écho des femmes de la Petite Patrie
Membres
Action Travail des femmes
Centre N A Rive
Collectif des femmes immigrantes du Québec
COPSI
L’Écho des femmes de La Petite-Patrie

Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI)
Nourri-Source Montréal
Pastorale sociale
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
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Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aîné.e.s de La Petite-Patrie
Déléguée : Alexandra Cadar, Pastorale Sociale de La Petite-Patrie
Membres
BCHM
Bureau du député de Gouin
Carrefour Montrose
CRAC PP
Centre N A Rive
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal
Comité logement de La Petite-Patrie
Écho des femmes de la Petite-Patrie

Groupe L’Entre-Gens
Habitations les II Volets
Office municipal d’habitation de Montréal
Pastorale Sociale de La Petite-Patrie
PDQ35 – SPVM
Résident.e.s du quartier
Résident.e.s du Carrefour Rosemont
Société d’habitation du Québec
Tandem Rosemont-La Petite-Patrie

Comité des Lève-tôt
Animation : co-coordination du RTCPP / en collaboration avec la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’île
Membres - participantEs régulierEs
Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
Bureau d’Alexandre Boulerice – Député
Fédéral
Bureau de Gabriel Nadeau-Dubois – Député
provincial, circonscription de Gouin
Caisse Desjardins du Cœur-de-l’île
Carrefour Jeunesse Emploi – Groupe Conseil
St-Denis
Centre d’aide aux familles latino-américaines –
CAFLA
Centre de ressources et d’action
communautaire – CRAC PP
Centre Marie-Médiatrice
Centre N A Rive
Chœur de la Petite-Patrie
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal
CSDM
Déclic
Écho des femmes de la Petite-Patrie
École alternative Le Vitrail
École Père-Marquette
Ecorise
Écoute Entraide

Grossesse Secours
Groupe d’Entraide Maternelle
Groupe L’Entre-Gens
Halte la Ressource
L’Hôte Maison
La Maisonnée
La Maisonnette des parents
La Pastorale Sociale
Le Rebond
Main-Forte Montréal
Maison Marguerite
Médecins aux Pieds-nus – Canada
Mouvement Action-Chômage de Montréal –
MAC
Pamplemousse.ca
Patro Le Prévost
Perspectives Jeunesse
Projet Agora – D Trois pierres inc.
Résident.e.s de La Petite-Patrie
Société d’histoire de Rosemont – Petite-Patrie
SPVM – Poste de quartier 35
Tandem Rosemont – La Petite-Patrie

Réseau d’échanges et de concertation Petite Enfance
Déléguée : Karina Massicotte, coordonnatrice du plan d'action concerté
Membres
Alternative naissance
Appartements supervisés Augustine-Gonzalez
(SIC)
Bureau de la communauté haïtienne de
Montréal (BCHM)
Centre d’aide aux familles latino-américaines
(CAFLA)
Centre haïtien d’action familiale
Centre Père-Marquette
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Corporation d’éducation jeunesse
CPE Ami-Soleil
CPE St-Édouard
Grossesse-Secours
Groupe d’entraide maternelle (GEM)
Halte la Ressource
La Maisonnée
La Maisonnette des parents
Nourri-Source Montréal

Table de concertation jeunesse Villeray/Petite Patrie
Co-déléguées : Audrey Gariépy (La Place des enfants) et Christine Leclerc (La Piaule)
Membres
Ali et les princes de la rue
Arrondissement VSP
Bureau de consultation jeunesse
Bureau de la Communauté Haïtienne de
Montréal (BCHM)
Bureau du député fédéral Justin Trudeau
Bureau du député provincial
CAFLA
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre Marie-Médiatrice
Centre Ste-Croix
CIUSSS du NIM
CJE Centre-Nord
CJE Rosemont–Petite-Patrie
Club Intergénération La Petite-Patrie (CLIPP)
Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle (La CLES)
Corporation d’éducation jeunesse
École Georges-Vanier
École Hélène Boullé
École le Vitrail
École Lucien-Pagé

École Père-Marquette
Emploi jeunesse
Grossesse Secours
L’Hôte Maison
La Maison de Quartier Villeray
La Maison des Grands-Parents de Villeray
La Piaule
La Place des Enfants
MCVI
Motivation jeunesse
PACT de rue
Patro Le Prévost
PDQ 31
Perspectives Jeunesse
Première ressource, aide aux parents
Projet Rousselot
Regroupement des professionnels pour la
réussite des jeunes (RPRJ)
Station 13-17
Tandem VSP/RPP
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Table de concertation logement/aménagement de la Petite Patrie
Délégué : Martin Blanchard, Comité logement de la Petite Patrie
Membres
Bâtir son quartier
CRAC PP
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal
Comité des requérantEs de logements sociaux
de la Petite Patrie

Comité logement de La Petite-Patrie
La Maison Marguerite
Pastorale sociale Petite Patrie
Un Toit pour Tous

Groupes-membres du RTCPP
Centre Communautaire CEFEDI
Centre N A Rive
Compagnons de Montréal
CRAC PP
Écoute entraide
Grossesse-Secours
Habitations les II Volets
Halte la Ressource

L’Écho des femmes de la P-P
La Maisonnette des Parents
La Place des enfants
La Société d’histoire R P-P
Le Levier
Le Rebond
MAC

ANNEXE 6 BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS
MERCI AU BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 2017-2018

 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
ET soutien ponctuel pour le Portrait de quartier
 Direction de la santé publique de Montréal, Initiative montréalaise de soutien au développement
social local ET Récolte engagée
 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
 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

