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Mot du Conseil d’administration
Cette année, le RTCPP s’est doté de priorités quinquennales à partir desquelles nous avons
élaboré notre plan d’action 2019-2020.
Nos priorités pour les cinq prochaines années sont :
- Répondre aux besoins de base de toutes et tous dans la dignité
- Vivre dans un quartier convivial, inclusif, équitable et sécuritaire
- Permettre à toutes et à tous d’être des acteurs/actrices de changement
- Créer un quartier solidaire qui s’engage dans la lutte aux inégalités
Pour chacune de ces priorités, des objectifs et des actions ont été proposés et adoptés. Puis, nous
avons déterminé des échéanciers et nous avons identifié les responsables, les partenaires ainsi
que les membres du RTCPP prêts à y investir temps et énergie. C’est un exercice complexe et
exigeant au niveau de l’implication, mais tellement nécessaire à l’unité du RTCPP et de ses
membres.
Deux incontournables sont venus bousculer, retarder et repousser les actions prévues dans le plan
de travail. Ces incontournables sont : l’éclatement de l’équipe de travail et la COVID-19.
L’Équipe de travail
Le RTCPP a traversé une période très difficile. Nous avons dû procéder à de nombreux
ajustements. Après une longue période sans coordination et de réajustement à l’interne (conflits
de travail, communication déficiente) qui se sont avérés infructueux, nous avons embauché une
coordonnatrice dont le mandat principal était de réunifier une équipe de travail de plus en plus
divisée. Le défi était de taille et puis arriva le confinement. En mai, la coordonnatrice nous annonce
qu’elle quitte le RTCPP pour aller relever de nouveaux défis. Deux nouveaux départs sont
annoncés. En mai, le conseil d’administration décide de revoir les rôles, mandats de chaque
employé.e, et la gestion des ressources humaines. Nous décidons d’opter pour une gestion
collective au sein de l’équipe. Nous misons sur la cogestion qui implique un partage des
responsabilités, des tâches et des décisions, soit une formule gagnante pour l’équipe de travail à
venir. À la fin juin, nous procédons à l’embauche de trois nouvelles personnes. Nous tenons à
souligner particulièrement la ténacité, le travail et l’engagement de Doris Gonssaud.
Un merci à Marie-Ève Gosselin et Marie Desjardins qui ont tenu le fort dans les moments difficiles,
à Henri-Charles Baudot pour avoir donné vie à La Place et à Philippe Rouleau pour son analyse
politique aiguisée.
Malgré ces bouleversements déchirants, les membres du conseil d’administration sont satisfait.e.s
et fièr.e.s du travail accompli. Nous tenons à remercier nos groupes respectifs (conseil
d’administration et équipe de travail) de leur compréhension et de leur appui au RTCPP. Sans leur
accord, les membres du conseil d’administration du RTCPP n’auraient pas été en mesure de
déployer autant d’énergie et d’effort pour soutenir cette instance incontournable de notre quartier.
Les remerciements seraient incomplets si nous oublions de mentionner l’engagement et
l’inconditionnel soutien de nos partenaires. Merci à Vanessa Kanga de Centraide du Grand
Montréal, à Chantal Lauzon de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et à Isabelle TalbotFournier du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal.
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Finalement, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux trois nouvelles recrues, soit
Marie-Sophie Villeneuve – coordonnatrice, Julie Richard – responsable du milieu communautaire
et Alexandra Arsenault – agente de mobilisation citoyenne qui forment avec Doris Gonssaud
l’équipe de travail du RTCPP.
Le Conseil d’administration :
Anne Thibault, présidente
Silvia Martinez, vice-présidente
José Bazin, trésorier
Nathalie Bouchard, secrétaire
Ninette Piou, administratrice
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Mission, objectifs et fonctionnement du RTCPP
Le nom du regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie est équivoque et sa
mission est bien décrite par le premier objet de sa constitution.
Voici les principaux OBJETS pour lesquels le RTCPP a été constitué :
•
•
•
•
•
•
•

Regrouper les Tables de concertation du quartier afin de favoriser l’échange d’information
entre les instances de concertation.
Améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de La Petite-Patrie.
Susciter un travail d’éducation populaire autour des dossiers communs.
Promouvoir le développement du bien-être, de la santé, des aspirations éducatives et de
justice sociale au profit de la population du quartier.
Soutenir les initiatives émanant des tables et lieux de concertation.
Animer des activités éducatives sur des sujets pouvant avoir un impact sur la qualité de
vie des citoyens du quartier.
Favoriser et contribuer au développement du quartier de La Petite-Patrie dans le but d’un
mieux-être collectif.

Les OBJECTIFS du RTCPP sont :
•
•
•
•

Améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de La PetitePatrie.
Stimuler la concertation et la participation du milieu autour d’enjeux communs.
Favoriser la participation de la population.
Mobiliser les acteurs du milieu autour d’actions collectives.

Le fonctionnement du regroupement est basé sur la recherche de consensus entre les différentes
tables de concertation du territoire. Lorsque des enjeux de quartier requièrent des actions
communes, allant au-delà du mandat d'une seule table sectorielle, les tables s'entendent pour
travailler avec les autres tables et cette action commune est inscrite au plan d'action du RTCPP.
Chaque table délègue un.e représentant.e pour porter sa parole officiellement, mais tous les
membres actifs de toutes les tables sont les bienvenu.e.s à toutes les rencontres : la parole
apportée par ces personnes est celle de la table de concertation. Il arrive que des organismes
choisissent de devenir groupes-membres, pour avoir le droit de le devenir, ils doivent également
être membres actifs d'une concertation membre du RTCPP.
En cette année particulière 2019-2020, au lieu des 8 rencontres du conseil d'administration du
RTCPP habituelles, le conseil d’administration a tenu près de 45 réunions. Le RTCPP a tenu une
AGA le 23 octobre 2019, deux assemblées générales, les 11 décembre 2019 et le 11 février 2020,
en plus de quatre assemblées générales extraordinaires virtuelles en temps de pandémie les 1er,
22 et 29 avril 2020 en plus du 13 mai 2020 et du 16 juin 2020. Ainsi qu’une rencontre thématique
pour réfléchir sur les nouvelles priorités de quartier le 11 septembre 2019.
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Territoire et population de La Petite-Patrie
Le territoire de La Petite-Patrie Est :

La population de La Petite-Patrie, selon le dernier portrait de quartier de 2019, est constituée de
49 012 résident.e.s (2016), soit une hausse de 3,8 % depuis 2006. Exactement la moitié (50 %)
des ménages de La Petite-Patrie est composée de personnes vivant seules, comparativement à
41 % à Montréal. La moitié des résident.e.s de La Petite-Patrie ont entre 20 et 44 ans. Parmi les
personnes aînées de 65 ans et plus du quartier, 60 % sont des femmes. On dénombre une légère
augmentation des enfants de 0 à 4 ans en 10 ans, soit 550 enfants. Parmi les familles du quartier,
36 % sont des familles monoparentales, soit 2 050 familles. Les femmes sont cheffes des familles
monoparentales dans 80 % des cas. Le niveau de scolarité des personnes de 15 ans et plus de
La Petite-Patrie a progressé de façon significative entre 2006 et 2016. Elles sont plus nombreuses
à détenir un diplôme universitaire et moins nombreuses à ne pas avoir de diplôme secondaire ou
l’équivalent. Durant la même période, on remarque une baisse significative, de 20 % à 12 %, de la
population ne détenant aucun diplôme. En 2016, 97 % des résident.e.s de La Petite-Patrie
connaissent le français.
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Voici quelques enjeux importants, ciblés lors du dernier portrait de quartier :
Revenu
En 2015, le revenu moyen des ménages de La Petite-Patrie était inférieur à celui des ménages de
Rosemont-La Petite-Patrie (RPP) et de la Ville de Montréal. En 2015, 9 570 résident.e.s de La
Petite-Patrie avaient un faible revenu, soit 20 % de la population. Les personnes de 65 ans et plus
représentaient le groupe d’âge le plus touché par la pauvreté : 25 % de la population de 65 ans et
plus avait un faible revenu, comparativement à 16 % à Montréal.

Habitation
Depuis 1991, plus de 20 % du parc locatif a été converti en copropriétés. En 2016, le loyer moyen
d'un logement locatif était de 815 $, soit une hausse de 207 $ par mois par rapport à 2006. En
2016, 34 % des ménages locataires de La Petite-Patrie consacraient 30 % ou plus de leur revenu
pour se loger. La Petite-Patrie comptait alors 1 462 logements sociaux. Pourtant, plus de
6 000 ménages consacraient 30 % ou plus de leurs revenus pour se loger.

Immigration
En 2016, La Petite-Patrie comptait 9 610 personnes immigrantes (20 % de la population) et
2 110 personnes avec un statut de résident non permanent (4 % de la population). 25 % des
personnes immigrantes de La Petite-Patrie étaient des nouvelles et nouveaux immigrant.e.s, la
France étant le principal pays d’origine des personnes immigrantes.

Sécurité alimentaire
Selon Moisson Montréal, 34 % des bénéficiaires de banques alimentaires de Rosemont-La PetitePatrie étaient des immigrant.e.s arrivé.e.s depuis 10 ans ou moins. Les commerces du quartier ont
grandement évolué au cours des dernières années, mais certains commerces ne seraient pas
accessibles pour les personnes à faible revenu.

Éducation
En 2017, 20,8 % des enfants de la maternelle du territoire du CLSC La Petite-Patrie étaient
vulnérables dans au moins un domaine de développement. Le taux de décrochage scolaire de
l’école secondaire Père-Marquette a diminué significativement entre 2009-2010 et 2015-2016,il
était alors passé de 39 % à 16 %. À l’école secondaire Père-Marquette, pour la période 2014-2015,
les filles (21 %) étaient plus nombreuses à décrocher que les garçons (14 %).
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COVID
L'année 2019-2020 n'a pas été comme les autres. Pour personne. Pour aucun milieu. Pour le
Regroupement des tables de concertation non plus, puisque les projets communs prévus de mars
à l'été ont été chamboulés, interrompus ou n'ont jamais pu voir le jour. Plusieurs instances de
concertations membres ont vécu la même situation et des actions d'urgence imprévues ont été
mises en place pour soutenir les plus vulnérables. Et comme au moment d'écrire ces lignes, la
pandémie de la COVID n'est toujours pas derrière nous, les actions prévues ne seront pas si
simplement que ça, remises à l'année prochaine.
Il avait été question pour la Coalition contre la pauvreté de faire une première action sur le terrain
pour rejoindre la population par le biais d'une caravane, mais c'était prévu en mai-juin 2020…
Le projet de mobilisation des personnes vulnérables et marginalisées du quartier en vue des
consultations publiques sur l’aménagement du secteur Bellechasse n'a pas démarré. Les
consultations publiques ont été reportées…
Les représentations auprès du CIUSSS et des élu.e.s pour l'embauche d'un.e agent.e de milieu
pour le quartier devait être fait en 2e partie d'année…
L'organisation d'une rencontre de réflexion sur le développement d'un pôle communautaire dans
l'Est du quartier n'a pas eu lieu…
Certaines actions devaient viser la sensibilisation et l'éducation sur les violences faites aux
femmes, d'autres pour améliorer leur sécurité dans le quartier, incluant des consultations à la Ville
sur la sécurité urbaine et le harcèlement de rue…
Il avait été proposé de développer, harmoniser et diffuser les services de repas communautaires
pour les aîné.e.s, de réfléchir sur les transports en commun, ainsi que de favoriser la tenue
d'activités intergénérationnelles…
La pandémie a également laissé en plan les mobilisations citoyennes autour de la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale. Ces mobilisations, nécessaires pour obtenir des changements
législatifs et pour donner une voix à ceux et celles exclu.e.s des lieux de pouvoir, ont été mises de
côté. Les injustices vécues avant la pandémie et celles apparues pendant ne font plus l’objet de
dénonciation publique. La pandémie nous laisse sans voix devant les inégalités sociales que nous
observons.
La pandémie a amené plusieurs déceptions, des projets interrompus, des idées restées en
suspens.
Certaines concertations se sont mises sur pause pour laisser le temps aux organismes de
s'adapter, d'autres ont redoublé d'efforts pour offrir un soutien spécifique à la population, tel que
mentionné dans la section sur les concertations sectorielles. Dans tous les cas et encore au
moment d’écrire ces lignes, un virage technologique a forcé les apprentissages des organisations
et a impacté la façon de travailler en concertation, éliminé les discussions de corridors et la
proximité des équipes de travail. La manière de penser la concertation a changé complètement et
ça a été de chacun chez soi que les projets communs ont dû être mis en place à partir de la mimars, pour plusieurs.
Mais face à ce genre de crise, le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie
s'est mobilisé avec ses partenaires (l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, le CIUSSS
du Nord-de-l’île-de-Montréal, les bureaux des députés provincial et fédéral ainsi que l’Office
municipal d’habitation de Montréal) pour se coordonner et soutenir le milieu. Dans les jours qui ont
suivi le début du confinement du 13 mars, une cellule de crise a été créée afin de coordonner les
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actions prioritaires à mettre en place dans La Petite-Patrie pour soutenir les organismes
communautaires et les populations, tout particulièrement les personnes les plus vulnérables.
Reconnaissant le rôle central et stratégique joué par le RTCPP, celui-ci a été désigné pour être un
carrefour pour la réception des besoins des organismes, la diffusion des informations et la mise en
place de solutions. Des rencontres ont eu lieu à toutes les semaines entre la mi-mars et la mi-juin.
Les mandats de la cellule de crise ont été définis de la façon suivante :
- Mise en commun des informations pour les transmettre rapidement aux partenaires et à la
communauté.
- Partage des informations concernant les besoins pour avoir une vision globale et fine de
la situation dans le quartier.
- Concertation entre les membres afin d’accroître la réactivité et soutenir la mise en place
de solutions efficaces avec les contributions des milieux communautaires et institutionnels.
- Action pour anticiper les besoins en émergence et mettre en place des mesures adaptées.
Parmi les premières actions réalisées par la cellule de crise, on note la production d’un état de
situation des services communautaires dans La Petite-Patrie. L’idée était d’identifier les services
maintenus et les organismes fermés dans le quartier afin de faciliter les références entre
organisations. Aussi, des enjeux prioritaires ont rapidement été identifiés par la cellule de crise :
l’aide alimentaire à la population, le soutien direct aux aîné.e.s et le soutien direct aux personnes
vivant un problème de santé mentale. La cellule de crise a travaillé de concert avec les groupes et
organisations du territoire pour que les services et ressources soient mis en place en réponse aux
besoins ciblés. Enfin, de façon régulière, des bulletins ont été publiés pour transmettre un
maximum d’informations à la communauté.
Une des grandes préoccupations de la cellule de crise était la difficulté à joindre tous les résidents
du quartier afin de leur faire connaître les ressources à leur disposition pendant la crise. Avec le
soutien de l’arrondissement, un dépliant a été conçu et distribué à toutes les portes de La PetitePatrie. La cellule de crise a considérablement réduit ses rencontres et ses suivis avec le
déconfinement des organismes au cours du mois de juin et la reprise des activités des tables de
concertation.
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Actions et vision communes
En 2019-2020, beaucoup d'énergie de concertation a été investie à la détermination des 4 priorités
quinquennales pour la concertation dans La Petite-Patrie et à la création d'un plan d'action concerté
annuel.
Les priorités choisies pour 2019-2024 sont :
Répondre aux besoins de base de toutes et tous dans la dignité
Un quartier convivial, inclusif, équitable et sécuritaire
Permettre à toutes et tous d'être des acteurs de changements
Un quartier solidaire qui s'engage dans la lutte aux inégalités
Le plan d'action annuel 2019-2020 a été constitué en rencontres de concertation à partir du
23 octobre 2019, puis retravaillé avec les différentes concertations jusqu'en février 2020, juste
avant la pandémie. Dans ce contexte, le RTCPP est heureux de pouvoir rendre compte de ces
différentes actions réalisées pendant l'exercice 2019-2020. Il est à noter que le processus de choix
des actions ayant visé à rassembler les points, actions et enjeux à prioriser pour le quartier,
certaines actions nommées cette année regroupent — en plus des actions communes propres au
RTCPP — certaines actions jugées prioritaires lors de l'assemblée des membres, mais portées par
une concertation ou un organisme spécifique. Le compte-rendu des actions faites est présenté ici
en cohérence avec la manière dont elles ont été organisées dans le plan d'action collectif du
RTCPP.

Répondre aux besoins de base de toutes et tous dans la dignité
S’assurer que la vision commune concernant Bellechasse développée par la
communauté et les organismes communautaires de La Petite-Patrie soit celle qui soit
appuyée par les élu.e.s et décideur.e.s concernant ce secteur.
1.1.1 En continuité avec la campagne Une Bellechasse gardée pour…, il a été proposé d'adopter
un plan d’action Bellechasse qui :
1. Documente et met à jour les besoins du quartier et les impacts de la gentrification.
2. Prépare la population et les groupes aux consultations publiques, notamment avec une forme
de consultation populaire.
3. Mobilise la population sur les enjeux en lien avec Bellechasse.
Ceci a été organisé par la Table logement/aménagement de La Petite-Patrie, avec l'aide de Table
jeunesse Villeray-Petite-Patrie, Halte La Ressource, CRACPP, en partenariat avec les groupes et
les résidents du quartier. Les documents qui avaient été ciblés n'ont pas encore été créés puisqu'ils
devaient l’être par la personne devant commencer en avril 2020. Par contre, une rencontre de
planification élargie s'est déroulée en décembre 2019; une rencontre du sous-comité d'organisation
Bellechasse s'est déroulée en janvier 2020; une rencontre du comité logement a eu lieu pour
coordonner une demande à Centraide. Les consultations menant à l’adoption d’un PPU pour
Bellechasse ont été repoussées à une date ultérieure, possiblement après les élections de 2021.
1.1.2 Il y a eu un désir de participer au comité de suivi de Bellechasse de l'arrondissement. La
coordination du RTCPP a exprimé le souhait de participer au comité de suivi de Bellechasse, étant
donné que cet enjeu concerne tout le quartier. La demande a été acheminée au cabinet du maire
et a été acceptée. La rencontre du comité de suivi a eu lieu le 15 novembre 2019.
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Améliorer les services de proximité dans l'Est du quartier
1.3.1 Il a été proposé d'animer La Place, local communautaire, au parc Montcalm. Cette action a
été coordonnée par l'agent de mobilisation citoyenne du RTCPP et les Comités de résident.e.s, en
collaboration avec le Comité logement de La Petite-Patrie, Le Rebond, CRACPP, Table jeunesse
Villeray-Petite-Patrie, en partenariat avec l'Arrondissement RPP. Voici les éléments les plus
centraux de cette animation en 2019-2020 : comptoirs alimentaires du CRACPP un jeudi sur deux,
présence du comité logement tous les jeudis, ateliers d’écriture du Rebond tous les mercredis,
Fridge tous les mardis.
Favoriser une offre alimentaire saine et abordable
1.4.2 Il a été proposé de soutenir le développement du projet de la Récolte engagée, organisé par
le CRACPP, en collaboration avec la Table jeunesse Villeray-Petite-Patrie, Centre NA Rive,
COPSI, Le Rebond, L’Hôte maison (MDJ), Compagnons de Montréal, BCHM, CJE RPP-GCSD,
DÉCLICS.I.C., Appartements supervisés Augustine-Gonzalez, Carrefour Rosemont, Habitations II
Volets, Maison Marguerite, La Pastorale sociale, L'Écho des femmes de La Petite-Patrie, HLR,
CFIQ, La Piaule, local des jeunes, en partenariat avec Arrondissement RPP, DRSP, CIUSSS,
AMEIPH, Le Mûrier, la fabrique à bouffe. 12 638 kg de fruits et légumes récoltés durant l’été 2019
(du 15 juin au 31 octobre).
1.4.3 Il a été proposé de soutenir l'opération des fêtes 2019 du CRACPP, organisé par le CRACPP,
avec la collaboration du Centre NA Rive, MAC, Pastorale sociale de La Petite-Patrie, Écho des
femmes, CJE Rosemont-Petite-Patrie/Groupe Conseil Saint-Denis, en partenariat avec CIUSSSNÎM, OMHM, Arrondissement RPP, SPVM, Desjardins (partenaire financier), AMEIPH, le bureau
de député de Gouin Gabriel Nadeau-Dubois, HLM La Mennais. La diffusion de l'événement a été
faite auprès de 288 intervenants du quartier, pour arriver à 350 personnes inscrites (234 ménages),
dont 50 à La Place.
1.4.4 Il a été proposé de soutenir l'opération scolaire 2019 du CRACPP, organisée par le CRACPP,
avec la Table jeunesse Villeray-Petite-Patrie et la Pastorale sociale, en partenariat avec le
CIUSSS-NÎM, OMHM, Arrondissement RPP, Écoles du quartier, Desjardins (partenaire financier).
La diffusion de l'événement a été faite auprès de 288 intervenants du quartier, pour arriver à
274 inscriptions (adultes et enfants).
1.5 Il a été proposé d'améliorer l'accessibilité du transport public, dans des démarches organisées
par la Coalition contre la pauvreté, avec le MAC et en partenariat avec Mouvement pour un
transport public abordable (MTPA). Le RTCPP, à travers Le Concerté, à diffuser l’action du MTPA
de juin 2019 et l’AG du MTPA de l’automne dernier. La Coalition contre la pauvreté a aussi été en
lien avec le MTPA toute l’année.
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Un quartier convivial, inclusif, équitable et sécuritaire
Actions pour démontrer de l'ouverture et mieux accueillir les immigrant.e.s
2.1.2 Il a été proposé d'organiser une formation immigration 101. Elle a été organisée par le Réseau
d'échange et de concertation en petite enfance, en collaboration avec le CIUSSS et a eu lieu le
30 janvier, environ 15 intervenantes ont participé.
Briser l'isolement chez les aîné.e.s
2.2.1 Il a été proposé de créer un comité informations aîné.e pour agir sur l'isolement des
personnes aînées du quartier, qui soit organisé par le CAQVAPP avec l'aide du RAANM. Le comité
s'est formé pour outiller les aîné.e.s et un recensement a été fait sous forme de document. Il restait
à avoir une rencontre pour voir si ça répondait au besoin, mais la pandémie a interrompu le
processus.
2.2.2 Il a été proposé d'augmenter le nombre d'activités pour les aîné.e.s, celles-ci seraient
organisées par L'Écho des femmes et CAQVAPP, en collaboration avec le CRACPP. Une
programmation d'été a été montée en mai-juin 2020.
2.2.3 Il a été proposé d'offrir des activités spécifiquement pour les femmes aînées, organisées par
L'Écho des femmes et CAQVAPP. L'Écho a tenu des activités spécifiques pour aînées dans leur
programmation de 2019-2020.
1. Le projet Les Entr'aînées (projet favorisant les saines habitudes de vie chez les aînées) : marche
dans le quartier, adaptée aux aînées, gymnastique holistique, cours de danse Swing, comité de
préparation de repas communautaires, repas communautaires.
2. Rencontres du groupe Les Veilleuses (groupe intergénérationnel d'entraide et d'action sur les
violences sexuelles).
3. Projet Dansescape (projet en collaboration avec un chorégraphe français, qui mettait en lien des
jeunes élèves d'un collège parisien et les aînées de l'Écho).

Permettre à toutes et tous d'être des acteurs de changements
Actions favorisant la persévérance scolaire
3.1.1 Il a été proposé de diffuser le guide et la Vidéo « Vers l'écoles avec toi » et d'utiliser le cahier
« Passage à l'école » garderie/maternelle/primaire. Ces actions et réalisations ont été
organisées par le Comité « Vers l’école avec toi », BCHM, CPE Ami Soleil, La Maisonnette des
parents, Bureau coordonnateur La trottinette carottée, CPE St-Édouard, CIUSSS NIM en
collaboration avec le Comité Passage à l'école de Villeray.
Les organismes impliqués dans le comité « Vers l'école avec toi » ont partagé le guide aux parents.
Ils ont manqué de temps pour assurer une diffusion au plus grand nombre de parents possible.
Les partenaires ont utilisé le cahier « Passage à l’école » pour faciliter le transfert des
connaissances des éducatrices en lien avec les enfants de leurs groupes vers les professeurs de
maternelle.
Une rencontre du comité « Vers l'école avec toi » de Petite-Patrie a eu lieu le 13 novembre 2019
et une rencontre conjointe avec le comité « Passage à l'école » de Villeray le 24 octobre. Une
grande rencontre partenariale des deux quartiers a eu lieu le 28 janvier 2020 et a permis de créer
des ponts entre les intervenants des écoles, des services de garde en petite-enfance et les
organismes communautaires.
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Renforcer la participation citoyenne des personnes marginalisées et vulnérables
3.2.1 Il a été proposé de s'impliquer dans les initiatives qui favorisent la participation citoyenne des
personnes marginalisées et vulnérables, organisées par la Table logement/aménagement de La
Petite-Patrie, en collaboration avec le Comité logement de La Petite-Patrie, CRACPP, CAQVAPP,
en partenariat l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Ceci a résulté en plusieurs actions :
accompagnement de l'initiative citoyenne du Fridge; accompagnement du PPC du parc Montcalm;
accompagnement du comité citoyens de La Place.
Renforcer la participation citoyenne des personnes marginalisées et vulnérables
3.2.2 Il a été proposé d'organiser un débat public dans le cadre des élections fédérales, afin de
renforcer la participation citoyenne des personnes marginalisées et vulnérables. Organisé par la
Coalition contre la pauvreté avec la participation des candidat.e.s locaux. Le débat a eu lieu à
l’automne 2019 et a accueilli 90 personnes.
Revendiquer un meilleur financement à la mission pour les organismes communautaires
et les tables de concertation sectorielles
3.3.1 Il a été proposé de participer à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », afin
de revendiquer un meilleur financement à la mission pour les organismes communautaires et les
tables de concertation sectorielles. Ceci a été organisé par la Coalition contre la pauvreté en
partenariat avec les membres du FRACA. L’activité, organisée par le FRACA, s’adressait aux
permanents des groupes et 2-3 membres de la Coalition ont participé.
3.3.2 Il a été proposé d'augmenter et diversifier les sources de financement du RTCPP pour
soutenir ses actions. Le RTCPP a revendiqué une augmentation des sources de financement pour
les organismes communautaires et a suivi de près les travaux ayant mené à l’adoption de la
Politique montréalaise de reconnaissance de l’action communautaire. De plus, dans le contexte de
pandémie, le RTCPP a fait appel au Fonds d’urgence de l’action communautaire FUAC (argent
provenant du gouvernement fédéral).
3.3.3 Il a été proposé de revendiquer une augmentation/le maintien des enveloppes MVF-J et
SIPPE, organisé par la Table jeunesse Villeray-Petite-Patrie et le Réseau d'échanges et de
concertation de La Petite-Patrie en Petite enfance, avec l’implication d'Espace famille de Villeray,
SIC, La Piaule, Corporation d’éducation jeunesse (CEJ) et le partenariat des élu.e.s locaux. Ceci
a résulté en quatre rencontres du Comité Révolution du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Un portrait
des impacts des coupures a été réalisé pour la mesure 3.1. et la 4.2. Une mise en contexte a
également été réalisée. Une lettre a été envoyée à la PDG du CIUSSS Centre-Sud, Sonia
Bélanger, en septembre 2019 et une autre en réponse à sa réponse en octobre 2019. Les travaux
n'ont pas continué au-delà de janvier 2020 à cause de la crise actuelle.
Continuer de faire connaître aux résident.e.s les activités et projets du quartier
3.4.1 Il a été proposé de poursuivre la diffusion par courriel des bulletins de petitepatrie.org. Le
RTCPP a diffusé le bulletin une fois par mois et même plus souvent entre le 13 mars et le 30 juin.
Consolider les liens communautaires intersectoriels
3.6.1 Il a été proposé de poursuivre la diffusion par courriel du Concerté. Le RTCPP a diffusé le
Concerté une fois par mois et même plus souvent entre le 13 mars et le 30 juin.
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Renforcer partenariats/collaborations entre le milieu communautaire, institutionnel et les
résident.e.s
3.7.1 Il a été proposé de faire des rencontres annuelles avec les différents partenaires du quartier,
en partenariat avec les élu.e.s locaux, en partenariat avec l'arrondissement Rosemont-La PetitePatrie, le CIUSSS-NÎM, l'OMHM et quelques autres. Le RTCPP a renforcé ses liens avec plusieurs
partenaires cette année. C’est particulièrement vrai dans le contexte de la pandémie, où une cellule
d’urgence a été créée avec le RTCPP au centre de son action.
Déployer et faire rayonner la nouvelle table en santé mentale et mettre en place des
actions pour le soutien en santé mentale
3.9.1 Il a été proposé de tenir quatre rencontres par année de la Table en santé mentale de La
Petite-Patrie, coordonnée par l'équipe du Regroupement (RTCPP), avec Écoute Entraide, Le
Rebond, le Comité logement de La Petite-Patrie, le Groupe d'entraide maternelle, Action
Autonomie, BCHM, L'Écho des femmes de La Petite-Patrie, en collaboration avec Action
Autonomie, le CIUSSS-NÎM, Réseau local de services en santé mentale Cœur-de-L’Île (RLSM).
Deux rencontres sur quatre ont été réalisées étant donné la pandémie : le 8 mai 2019 et le 9 janvier
2020 et ont permis d'installer les bases pour la remise sur pied de la concertation en santé mentale.
Relancer la concertation en sécurité alimentaire
3.12.1 Il a été proposé de convoquer l’ensemble des groupes intéressés au développement d’une
offre alimentaire saine et abordable dans le quartier, organisée par l'agente de mobilisation en
sécurité alimentaire, en collaboration avec le CRACPP et en partenariat avec le CIUSSS. 21
participants du quartier (SDC, verdissement et jardin, organismes communautaires, citoyens,
CIUSSS-NÎM) ont participé à cette rencontre.

Un quartier solidaire qui s'engage dans la lutte aux inégalités
Revendiquer le retour des soins de santé réguliers au CLSC de La Petite-Patrie
4.1.1 Il a été proposé d'organiser une rencontre collective avec, la direction du CIUSSS-NÎM, la
direction des services intégrés de premières lignes, les élu.e.s locaux (fédéral, provincial,
municipal), avec les concertations CAQVAPP et Santé mentale, en partenariat avec CIUSSS-NÎM
et les élu.e.s locaux. Une mini-rencontre préparatoire a eu lieu, mais uniquement avec le PDG,
l'Entre-gens, l'Écho des femmes et le RTCPP. Celle-ci n'a pas pu mener à une rencontre officielle
(COVID).
Agir pour améliorer les conditions de vie des femmes de La Petite -Patrie
4.2.2 Il a été proposé de souligner l’apport des femmes du quartier par la remise du prix SœurMadeleine Gagnon et de souligner le travail d’un groupe du quartier par la remise du prix de la
Coalition 8 mars, ceci organisé par la Coalition 8 mars et le Comité des Sages, en partenariat avec
des groupes communautaires du quartier, des résident.e.s, l'arrondissement Rosemont-La PetitePatrie, et le CIUSSS-NÎM. Le prix sœur Madeleine Gagnon a été remis à Nathalie Bouchard, du
CRACPP.
4.2.3 Il a été proposé d'organiser une fête pour la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes le 8 mars. Celle-ci a été organisée par la Coalition 8 mars en partenariat avec
Arrondissement RPP, Ville de Montréal, CIUSSS-NÎM. La fête a eu lieu le 8 mars 2020,
106 personnes ont été présentes.
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Mobiliser les citoyen.ne.s pour lutter contre le désengagement de l’état
4.4.1 Il a été proposé d'offrir des ateliers d’éducation populaire :
• Femmes et chômage,
• Élection 101 avec le débat,
• Pauvre et captif
• Atelier des droits et recours à l’aide sociale
Ceci afin de mobiliser les citoyen.ne.s pour lutter contre le
désengagement de l’état. Ces ateliers ont été organisés par la
Coalition contre la pauvreté, réalisés et ont permis de rejoindre
75 personnes.
4.4.3 Il a été proposé d'organiser une exposition mobile de la
Coalition dans différents lieux publics et communautaires,
organisée par la Coalition contre la pauvreté, en partenariat
avec les organismes et lieux publics qui accueillent l’exposition.
3 endroits ont reçu l'exposition : BCHM, le débat électoral, et le
chalet de La Place.
Rejoindre les personnes les plus vulnérables et les plus isolées du quartier
4.5.2 Il a été proposé de faire la diffusion d’un dépliant de la Coalition contre la pauvreté et de ses
membres porte-à-porte dans tout le quartier, organisé par la Coalition contre la pauvreté, en
collaboration avec le Comité logement de La Petite-Patrie, Centre NA Rive, CRACPP, L'Écho des
femmes de La Petite-Patrie, Halte La Ressource, MAC. Le dépliant a été produit, puis publiposté
à 16 000 exemplaires dans La Petite-Patrie.
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Réalisations des tables et lieux de concertation sectoriels
Coalition 8 mars de La Petite-Patrie
Depuis 1996, la Coalition 8 mars de La Petite-Patrie travaille à mettre en lumière les enjeux qui
touchent les femmes. Elle regroupe des organismes qui œuvrent chacun à leur manière à améliorer
la situation des femmes du quartier et elle lutte contre toute forme de violence envers celles-ci.
Cette année était une année particulière. En effet, le 6 décembre 2019 marquait les 30 ans de
l’attentat de polytechnique, au cours duquel 14 femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient
des femmes. C’est aussi en 2019 que la Ville de Montréal a enfin reconnu la nature antiféministe
de cet attentat, en changeant le texte sur le panneau que l’on retrouve à la Place-du-6-décembre,
chemin Queen-Mary à Montréal. La Coalition a pris part aux commémorations et a organisé deux
actions. De plus, l’année 2019-2020 a été marquée par plusieurs soulèvements populaires partout
à travers le monde, dans lesquels les femmes ont pris une grande place à l’avant-plan. Sous le
slogan « Féministes de toutes nos forces », la Coalition a célébré les luttes des femmes d’ici et
d’ailleurs lors du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
Par ailleurs, cette année, la Coalition 8 mars de La Petite-Patrie a décidé d’élargir son mandat et
a entamé un processus de réflexion pour la mise sur pied d’une table en condition féminine, pour
rendre compte des différentes réalités des femmes que rejoignent les divers organismes, de
rejoindre davantage de groupes et porter la voix et les préoccupations des femmes du quartier. Un
premier appel a été lancé lors de l’événement du 8 mars. Au printemps 2020, la crise de la COVID19 a mis un frein à ce projet, mais une prochaine rencontre est prévue, afin de le concrétiser et
poursuivre cette lancée.
Activités réalisées :
• Tenue de rencontres de préparation en vue d’actions pour souligner les 30 ans de l’attentat
du 6 décembre 1989 et pour dénoncer les violences faites aux femmes.
• Participation à l’action « Post-its » organisée par le Regroupement alternatif des groupes de
femmes unis (RAG♀U), pour souligner les 30 ans de l’attentat du 6 décembre 1989 dans le
cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes.
• Participation à la commémoration organisée par le comité des 12 jours d’action contre les
violences faites aux femmes, à la Place-du-6-décembre.
• Action de sensibilisation pendant l’heure de pointe de 16 h à 17 h, au métro Beaubien :
distribution de tracts et 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.
• Action de visibilité (déroulement de bannière géante) le 6 décembre en matinée
« Féminicides : pas une de plus! » sur le viaduc près du métro Rosemont.
• Réflexions sur l’élargissement de la Coalition et exploration de la mise sur pied d’une table
condition féminine dans La Petite-Patrie.
• Tenue de rencontres de préparation de l’événement Manifiesta du 8 mars de quartier sous le
thème « Féministes de toutes nos forces ».
• Consultation des groupes du quartier pour le prix hommage Sœur-Madeleine Gagnon : les
groupes ont été appelés à nommer 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.
• Participation de 106 femmes à l’événement du 8 mars dernier dans le quartier. Prise de parole
des élu.e.s municipaux, provinciaux et fédéraux, performances féministes, musique et danse
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•

•

Remise du Prix hommage Sœur-Madeleine Gagnon à Madame Nathalie Bouchard du Centre
de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), pour souligner son
travail exceptionnel et son apport dans le quartier au niveau à la lutte à la pauvreté.
Implication de la Coalition pendant l’année aux consultations du RTCPP (notamment dans les
décisions sur les priorités de quartier).
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Coalition contre la pauvreté de La Petite-Patrie
La Coalition contre la Pauvreté de La Petite-Patrie est un groupe à but non lucratif qui existe depuis
1993, à l’initiative du Comité logement de La Petite-Patrie, de l’Écho des femmes de La PetitePatrie et du CLSC de La Petite-Patrie. Depuis 1997, afin de permettre aux résident.e.s du quartier
de s’informer sur les enjeux politiques qui auront un impact sur leur quartier et exercer leur droit de
parole, la Coalition organise des soirées de débats lors de chaque campagne électorale
municipale, provinciale ou fédérale. Aussi, depuis 27 ans, la Coalition contre la pauvreté de La
Petite-Patrie ne cesse de marteler le message suivant : « Non au démantèlement de notre filet
collectif! Non à l’État marchand! Non à la guerre contre les pauvres! Oui à la redistribution de la
richesse! Oui à la justice sociale! ». En ce sens, la Coalition est de toutes les luttes qui visent les
justices et l’équité sociale. Plus récemment, depuis 2015, elle participe à la campagne « Engagezvous pour le communautaire ». Dans le même ordre d’idées, la Coalition dénonce depuis les
années 1990 l’évasion fiscale. En 1990, lors du rallye Prix pirates perroquet, des prix perroquet ont
été décernés à de grandes compagnies qui utilisent ces stratagèmes, mais aussi aux élu.e.s qui
répètent encore et encore les mêmes discours, sans s’attaquer aux problèmes que vit la
population. En 1996, a eu lieu l’exposition Le Musée des horreurs, suivie de la conférence de LéoPaul Lauzon, se tiennent sous le thème la fiscalité et le pouvoir des compagnies.
La Coalition contre la pauvreté de La Petite-Patrie est un regroupement d’organismes
communautaires autonomes dont les interventions ont pour but l’amélioration des conditions de vie
des gens. Les actions de la Coalition contre la pauvreté visent à combattre les préjugés, à dénoncer
les inégalités sociales et à sensibiliser l’opinion publique aux causes de la pauvreté.

Collectif en sécurité alimentaire de La Petite-Patrie
Deux rencontres préparatoires ont eu lieu avec la représentante du Collectif et l'organisateur
communautaire du CIUSSS-NÎM, ont suivi deux rencontres avec le collectif, puis il a été convenu
qu’il était temps de mettre fin au collectif tel qu’on le connaissait. Au fil des années, le collectif en
sécurité alimentaire s’est essoufflé; les objectifs se sont émoussés, de nouveaux enjeux ont
émergé et la participation aux rencontres était mince. Le modèle était à reprendre afin que bon
nombre d’acteurs puissent se joindre à la réflexion et fassent partie de la solution. C'est dans ce
contexte qu’une nouvelle table alimentaire a été mise en place. Il est prévu de continuer les
rencontres avec l'ensemble des acteurs pour fixer de nouveaux objectifs et un mandat de table.
Nous croyons qu'il faut travailler à partir des bons coups et des projets collectifs rassembleurs, afin
de susciter une plus grande mobilisation, un grand partage d'expertise et ainsi permettre de
rejoindre plus de résidents du quartier. La dernière rencontre du collectif en sécurité alimentaire
était le 9 juillet 2019.
Depuis, plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu avec le comité organisateur formé du
CRACPP et du CIUSSS-NÎM pour lancer une démarche de concertation en janvier 2020. Celle-ci
consistait en une série de trois rencontres dont seule la première (le 22 janvier 2020) a pu avoir
lieu, la COVID-19 ayant interrompu le plan initial. La diffusion courriel par la liste d'envoi du quartier,
la sollicitation des partenaires de La Récolte engagée ainsi que des appels effectués auprès de
différentes instances ont permis de rassembler 21 intervenants du quartier (SDC, verdissement et
jardin, organismes communautaires, citoyens, CIUSSS-NÎM).
Partager des visions, dans le but de créer des partenariats, des projets et actions à travers la table
et ainsi lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans La Petite-Patrie.
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Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aînés de La Petite-Patrie
Les objectifs du CAQVAPP sont de réduire la solitude et l’isolement des aînés, de créer des
occasions de rencontre, de faciliter la réalisation d’activités pour aînés et le jumelage
intergénérationnel et interculturel.
Encore cette année, les membres du CAQVAPP ont connu une année exceptionnelle, COVID-19
oblige!
En effet, plus de dix rencontres régulières ont été tenues au cours de l’année, et dès les débuts de
la pandémie le 13 mars 2020, une « cellule de crise CAQVAPP » a été mise en place afin de
soutenir les aînés de La Petite-Patrie.
Un comité ad hoc a aussi été créé à la fin du mois de mai pour travailler sur une programmation
estivale d’activités variées s’adressant aux aînés du quartier.
Notre bilan annuel se décline donc en deux étapes :
1. Avant le 13 mars 2020 :
• Soutien pour la mise en place de la clinique de vaccination contre la grippe à l’automne
2019;
• Une rencontre du Comité Information a eu lieu de 18 février 2020. Celui-ci vise la création
d’outils informatifs, de références, etc., destinés aux aînés du quartier;
• Suivis des dossiers réguliers;
• Obtention d’un financement du député Gabriel-Nadeau Dubois permettant la mise en
place d’un projet de mobilisation pour revendiquer un meilleur accès aux services de
santé et aux services sociaux pour les aînés de La Petite-Patrie.
2. Après le 13 mars 2020 :
• Rencontre régulière du 18 mars 2020 transformée par la mise en place de la « cellule de
crise CAQVAPP » pour les aînés;
• Mise en place du comité ad hoc Programmation estivale destinée aux aînés 2020;
• Obtention d’un financement du gouvernement fédéral (via Centraide) pour les activités
de la programmation estivale 2020;
• Distribution de tracts concernant la maltraitance des aînés dans le quartier, les HLM ainsi
que certaines résidences du quartier.
3. Nos priorités 2019-2020 étaient les suivantes :
• Harmoniser et diffuser l’offre de repas communautaires pour les aînés dans le quartier;
• Mettre sur pied une campagne sur la civilité dans les transports en commun;
• Assurer un suivi sur la situation au Carrefour Rosemont;
• Faciliter la vaccination contre la grippe pour les aînés dans le quartier;
• Mettre sur pied un comité Information pour répondre au besoin des aînés d’être informés
sur différents aspects de leur vie;
• Se mobiliser autour de la Journée du 15 juin en tenant un kiosque (parc ou autre lieu
pour rejoindre des aînés);
• Participer à l'amélioration des aménagements urbains pour les aînés;
• Tenir une réflexion sur l'enjeu de l'isolement, particulièrement chez les aînés vivant en
logement privé.
Avec la pandémie, nous avons dû revoir nos priorités. À l’été 2020, nous avons pu offrir une
programmation pour les personnes aînées dans les parcs du quartier. Avec cette programmation,
nous souhaitions briser l’isolement des aînés et leur offrir des occasions de d’échanger, de bouger
et de créer.
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Notre plan d’action 2020-2021 n’est pas encore terminé, mais nous travaillons déjà sur un projet
de marches exploratoires, porté par l’Écho des femmes, qui permettra à des aînés d’observer leur
environnement – particulièrement les secteurs où l’on retrouve des résidences et HLM aînés - et
de mettre en lumière les éléments qui affectent leur sentiment de sécurité. Les participants seront
également invités à partager leur expérience quant à l’état des trottoirs, des rues et de tout autre
espace public durant l’hiver. Les aînés pourront ensemble discuter de solutions pour améliorer leur
sentiment de sécurité dans le quartier.

Table jeunesse Villeray/Petite-Patrie
Au cours de l’année 2019-2020, les membres de la Table de concertation jeunesse Villeray-La
Petite-Patrie ont organisé neuf rencontres pour partager sur les enjeux que vivent les jeunes;
anxiété, détresse, isolement et pour faire des réflexions sur la persévérance scolaire, et la santé
mentale des jeunes. Les rencontres ont permis de faire connaître des projets collectifs et le travail
des partenaires. Des sujets d’actualité ont été abordés dont celui de l’immigration, du logement
social dans le cadre de la mobilisation Bellechasse gardée et des fusillades ayant eu lieu dans le
quartier Villeray. Le plan d’action triennal 2019-2022 a été adopté. Des lettres ont été envoyées
pour manifester le mécontentement des membres, entre autres, contre les coupures dans les
mesures de Santé publique touchant les jeunes et les familles.
Des sondages effectués auprès des jeunes ont fait l’objet de discussion sur comment les jeunes
percevaient les ressources dans le quartier et s’ils et elles les connaissaient. Les constats ont
confirmé aux membres l’importance de continuer à faire la promotion des groupes et activités dans
le quartier, mais de revoir les stratégies de communication auprès des jeunes. Les Comités de
travail : 18-30 ans, Sexo et Goût de vivre en promotion de la santé mentale ont tous réalisé des
rencontres au cours de l’année, mais ont dû annuler les projets collectifs qui devaient être réalisés
en raison de la pandémie et du confinement. Le comité 6-12 ans a pu organiser une formation pour
les partenaires sur la communication non violente, faire l’envoi de deux infolettres aux familles et
a pu en partie réaliser le projet collectif d’animation des journées pédagogiques pour les enfants
vulnérables.

Table logement aménagement de La Petite-Patrie
La depuis 1982, nous aidons à la réalisation de logements sociaux (325 unités de logement social
en « coop » et 439 unités de logement social en OSBL) et nous préparons de nombreux projets en
cours et à venir, dont le site Bellechasse et l’Est du quartier. Nous participons à la réflexion sur les
enjeux d’aménagement dans le quartier (dépôt de mémoires aux audiences publiques, études de
faisabilité, cartographies, rencontres d’informations, participations aux comités techniques) et nous
mobilisons le quartier sur des enjeux de logement/aménagement (Mobilisation Bellechasse,
assemblées publiques sur le logement social, débats publics, campagnes de sensibilisation).
Nous appuyons et accompagnons les projets de logements sociaux et nous travaillons à faire
reconnaître l’importance de ces besoins et à identifier des solutions collectives en habitation. Nous
aidons à faire reculer les problèmes de détérioration de logement et de cadre de vie, prioritairement
pour la population à faible revenu et nous rallions les organismes et les résidant.e.s du quartier
pour maintenir la population actuelle dans La Petite-Patrie; éduquer et informer dans le but
d’améliorer les conditions de logement et la qualité de vie; faciliter l’accès à des logements à prix
modiques, à la propriété collective et sociale de l’habitat; aider la population à prendre en charge
ses conditions d’habitation et de vie en général; développer des services communautaires pour le
bien-être de la collectivité et promouvoir le sentiment d’appartenance du quartier ainsi que
l’entraide entre résidants du quartier.
En 2019-2020, nous avons coordonné la mise en place du comité Bellechasse de La Petite-Patrie,
coordonné une demande de financement à Centraide pour l’obtention d’un financement pour le
quartier en vue de mobiliser la population avant les consultations Bellechasse et appuyé l’achat
d’un immeuble par un groupe du quartier en vue d’une transformation en logements sociaux avec
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soutien communautaire pour les personnes en situation d’isolement ou aux prises avec des
problèmes de santé mentale.

Réseau d’échanges et de concertation petite enfance Petite-Patrie
Le 1er juin 1999, les personnes représentant les CPE, les organismes communautaires et publics
du quartier de La Petite-Patrie décidaient de créer un mécanisme de concertation locale, le Réseau
d’échanges et de concertation petite enfance de La Petite-Patrie. Aujourd’hui, la mission du
Réseau est de réunir les acteurs concernés par la périnatalité et la petite enfance. Il contribue à
développer et consolider les activités et les services offerts aux futurs parents et aux familles ayant
des enfants de 0 à 5 ans de La Petite-Patrie.
•
•
•
•
•

Créer un lieu d’échange et de ressourcement pour les intervenants concernés par la
périnatalité, la petite enfance et le soutien aux familles.
Favoriser, par la mise en commun de nos connaissances, notre savoir-faire et notre
expertise, le développement et la consolidation des services et activités destinés aux futurs
parents et aux familles avec des enfants âgés de 0 à 5 ans du quartier.
Dresser un portrait de la situation des services de garde pour les enfants de 0-5 ans.
Faire des représentations et des appuis afin de sensibiliser la communauté et les acteurs
principaux aux besoins des familles du quartier qui ont des tout-petits.
Encourager la participation des parents dans l’identification des besoins des familles, la
réalisation de projets et leur évaluation.

Réalisations 2019-2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau logo, document de présentation et guide d'adhésion révisés.
Formation « Immigration 101 ».
Gestion de la pandémie par le Réseau (Fonds d'urgence, mobilisation).
Projet de sept capsules vidéo pour sensibiliser les bailleurs de fonds et informer les parents
en plus de valoriser les actions pour les familles dans le quartier.
Le comité coupure 3.1 et 4.2. s'est rencontré à quatre reprises.
Un portrait des impacts des coupures a été réalisé ainsi qu'une mise en contexte.
Une lettre a été envoyée à la PDG du CIUSSS Centre-Sud et une autre à la suite de sa
réponse un mois plus tard.
Avenir d'enfant s'est terminé en juin 2020. Afin d'aider les instances à pérenniser leurs
actions, l'instance en concertation petite-enfance de Montréal a travaillé des plaidoyers
qu'elle est venue présenter lors d'une Assemblée de milieu SNP. Grâce en partie à leurs
travaux, une mesure transitoire a été octroyée du Ministère de la Famille aux
Regroupements locaux de partenaires jusqu'en décembre 2020. Le Réseau a décidé de
pérenniser les actions déjà prévues au plan d'action SNP jusqu'en décembre 2020 grâce
à ce montant.
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Diffusion de l’information
Lève-tôt : rendez-vous mensuel incontournable d’échange d’informations
Animés par l’équipe du RTCPP, chaque 1er mardi du mois, plus d’une trentaine d’acteurs et actrices
du milieu (organismes communautaires, institutions, partenaires, résident.e.s et médias) se
retrouvent pour échanger des informations sur leurs activités et enjeux, pour solliciter des appuis,
pour lancer des campagnes, etc.

L’enjeu de l’accès à l’information
Le besoin demeure et est de plus en plus pertinent, puisqu’il n’y a plus de journal communautaire
ou d’espace où diffuser notre information à la population.

Communications à l'intérieur du regroupement
Le Concerté
Le Concerté est le bulletin d’information destiné aux membres du RTCPP et à ses partenaires de
concertation. 18 bulletins ont été envoyés en 2019-2020. La fréquence habituelle d’envoi est d’une
fois par mois, ce qui exclut la période des vacances (juillet-août). Cette année, des bulletins
spéciaux ont été envoyés autour de la crise sanitaire qui a débuté en mars dernier.
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 2020, la liste de contacts était composée de 324 abonnés (par
rapport à 310 à la même date l’année passée). Cette année, des bulletins spéciaux ont été envoyés
autour de la crise sanitaire qui a débuté en mars dernier.

Communications vers les personnes résidentes de La Petite-Patrie
Bulletin petitepatrie.org
Le bulletin PetitePatrie.org s’adresse aux résident.e.s du quartier et vise à informer ces derniers
sur les activités et mobilisations à venir près de chez eux. Ce bulletin est habituellement diffusé
une fois par mois. Pour l’année 2019-2020, 10 bulletins ont été acheminés à 368 résident.e.s
abonné.e.s (comparativement à 358 en 2019-2020).
La page Facebook petitepatrie.org
Cette année, la page Facebook a vu son nombre de mentions « J’aime » augmenter de façon
importante, passant de 1 495 à 1 659. Au total, ce sont 1 822 abonné.e.s qui suivent la page
Facebook.com/RTCPP! Comme l'an passé, la page Facebook a permis d'informer la population à
propos des enjeux et des activités communautaires et collectives à venir dans le quartier.
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Kiosques d’information
Cette année, l'équipe de la permanence du RTCPP a tenu trois kiosques, pour rejoindre et engager
la conversation avec plusieurs résident.e.s du quartier et de leur faire connaître le rôle du RTCPP,
les ressources communautaires, les occasions de s’informer et stimuler leur implication dans la
communauté. 90 personnes ont été rejointes en 2019-2020 :
·
• Un kiosque lors de l'ouverture de la récolte engagée le 7 juin 2019 de 16 h à 19 h (30
personnes rejointes).
• Un kiosque lors d'une foire alimentaire le 15 août 2019 de 19 h à 20 h 30 lors du cinéma
en plein air de Funambules médias (50 personnes rejointes).
• Un kiosque lors du lancement de l'opération scolaire le 29 août 2019 de 15 h 30 à 17 h (10
personnes rejointes).
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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)
Le RTCPP participe, en tant que représentant des groupes communautaires de La Petite-Patrie à
la CMTQ. C’est lors des réunions de la CMTQ que le ou la représentant.e du RTCPP peut cogiter,
de concert avec l’ensemble des 30 tables des quartiers de Montréal, sur les enjeux touchant le
milieu communautaire montréalais. Cette année (2019-2020) les discussions ont été très fertiles et
fébriles concernant l’enjeu principal de la Politique montréalaise pour l’action communautaire. En
effet, les débats entourant le dévoilement des nouvelles orientations de la ville de Montréal dans
son rapport aux différents organismes communautaires de son territoire ont pris une grande partie
du temps des membres de la CMTQ. Sans entrer dans les détails, les tables de quartiers ont lutté
pour garder l’autonomie des groupes communautaires et pour un plus grand accès aux locaux
communautaires. Ces deux enjeux ont finalement été repris dans la Politique montréalaise pour
l’action communautaire. Néanmoins, la CMTQ continuera en 2020-2021 à suivre de près
l’application de la Politique, étant donné que « les arrondissements et les villes liées disposent
d’une autonomie qui leur confère le droit d’adopter et d’appliquer ou non la présente Politique, donc
que celle-ci ne peut leur être imposée ». Bref, encore beaucoup de travail pour le RTCPP via la
CMTQ dans l’année qui s’en vient!

Initiative montréalaise
L’équipe de travail du RTCPP ainsi que les membres du conseil d’administration se sont efforcés
de garder un canal de communication ouvert avec les bailleurs de fonds de l’Initiative montréalaise
de soutien au développement social local (plus communément appelée l’Initiative montréalaise).
Le but des rencontres entre les partenaires de l’Initiative montréalaise et le RTCPP était de
s’assurer de la compréhension commune de ce qui est fait par le RTCPP en fonction du cadre de
référence de l’Initiative montréalaise.

Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
L’an passé le RTCPP a participé au comité aviseur du projet participatif citoyen, qui vise à soutenir
la participation citoyenne. Cette année, suite à la mise en place des différents projets de
participation citoyenne dans l’arrondissement, l’agente en mobilisation citoyenne a animé un
comité de participation citoyenne autour du parc Montcalm, où se trouve le local de La Place.
Le coordonnateur du milieu communautaire a aussi pris part au comité de travail de
l'arrondissement pour l'élaboration du plan directeur en développement social, ainsi qu'à une
rencontre de la Table logement de l’arrondissement sur les questions de l’évolution et de la
situation de l’habitation dans l’arrondissement.

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.

24

RTCPP | Rapport annuel 2019-2020

Organismes communautaires
L’équipe de travail du RTCPP a assuré une représentation et un appui essentiel à deux organismes
du quartier :
Le Carrefour Rosemont
Suite à l’implication du Comité logement de La Petite-Patrie, avec l’appui de l’équipe de travail du
RTCPP, dans l’assainissement de l’administration du Carrefour Rosemont, il a été décidé que le
RTCPP resterait en appui à la nouvelle gestion de cet OSBL d’habitation. Ainsi, le coordonnateur
du milieu communautaire a donné son appui au Carrefour Rosemont, via son implication
d'administrateur au conseil d’administration en 2019-2020.
Le Rebond
Le coordonnateur du milieu communautaire a donné son appui au Rebond, ressource alternative
en santé mentale de La Petite-Patrie, via son implication d'administrateur au conseil
d’administration en 2019-2020. En effet, la création et le maintien d’une ressource alternative en
santé mentale étaient une priorité du quartier, cette participation au conseil d’administration permet
de donner un coup de pouce supplémentaire au Rebond. Il faut dire que ce nouvel organisme du
quartier a bien consolidé ses assises! C’est une réelle réussite pour le quartier!
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Équipe et membres du conseil d’administration du RTCPP
Philippe Rouleau
Responsable du milieu communautaire
Marie-Ève Gosselin
Coordonnatrice
Marie Desjardins
Adjointe
Henri-Charles Baudot
Agent de mobilisation, La Petite-Patrie Est
Doris Gonssaud
Agente de mobilisation, sécurité alimentaire
Conseil d’administration
Merci à Anne Thibault qui a renouvelé son siège au sein le conseil d’administration cette année
(élue en AGA), ainsi qu’à José Bazin et Nathalie Bouchard pour leur engagement. Le conseil
d’administration s’est rencontré 41 fois cette année, pour veiller au bon suivi des travaux du
RTCPP.
Madame Anne Thibault, présidente
Comité logement de la Petite-Patrie
Madame Marie-Pier Riendeau, vice-présidente (jusqu’à l’AGA d’octobre 2019)
Halte la Ressource
Madame Nathalie Nadon, vice-présidente (jusqu’en janvier 2020)
L’Entre-Gens
Madame Ninette Piou, administratrice (depuis l’AGA d’octobre 2019)
Centre N A Rive
Monsieur José Bazin, trésorier
Mouvement Action-Chômage de Montréal
Madame Silvia Martinez, vice-présidente (cooptée à partir d’avril 2020)
L’Écho des femmes de La Petite-Patrie
Madame Nathalie Bouchard, secrétaire
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP)
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Les Tables membres du RTCPP
Coalition contre la pauvreté dans La Petite Patrie
Coalition 8 mars de La Petite Patrie
Table en sécurité alimentaire dans La Petite-Patrie
Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aîné.e.s de La Petite-Patrie (CAQVAPP)
Réseau d’échanges et de concertation Petite Enfance
Table de concertation jeunesse Villeray/Petite Patrie
Table de concertation logement/aménagement de la Petite Patrie

Groupes membres
Centre Communautaire CEFEDI
Centre N A Rive
Comité Logement de la Petite Patrie
Compagnons de Montréal
Centre de ressources et d'action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP)
Écorise
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 Centre des familles latino américaines
Le Levier
Le Rebond
Le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM)
Mouvement action chômage de Montréal (MAC)
Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur (YQQ)

Lieu de concertation
Comité des Lève-Tôt
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