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Plan d’action 2020-2021 du Regroupement des tables des concertations de La Petite-Patrie 
 

Priorité 2019-2024  
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 acteur.ice.s de changements 
Un quartier solidaire qui s'engage dans la lutte aux inégalités 

 
Proposition de changement de libellé pour les priorités 2019-2024 qui pourrait être présentée à la prochaine AG du RTCPP 

Un quartier répondant aux besoins de base de toutes et tous dans la dignité 
Un quartier convivial, inclusif, équitable et sécuritaire 
Un quartier permettant à toutes et tous d'être des acteur.ice.s de changements  
Un quartier solidaire qui s'engage dans la lutte aux inégalités 

 
 
 
 

Mise en contexte 
Un plan d’action est un document vivant. Il se transforme dans le temps en fonction des nouveaux.elles acteur.ice.s, des nouveaux projets, des nouvelles contraintes. Ceci est 
d’autant plus vrai en temps de pandémie et de confinement. Ce plan d’action allant de juillet 2020 à juin 2021 a été adapté aux conversations de l’AGA du 21 octobre 2020. Lors 
de cette AGA, des tables avaient nommé le besoin de retourner à leurs membres pour discuter de son contenu. Pour cette raison, le plan d’action est retourné aux tables pour 
ajustements entre le 9 novembre et le 30 novembre 2020. Il a été validé par le CA du regroupement le 9 décembre 2020. 
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Les membres du RTCPP en 2020-2021 sont :  

 
Tables de concertation sectorielles   
Coalition contre la pauvreté dans La Petite-Patrie 
Coalition des femmes de 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 (TCJVPP) 
Table de concertation logement/aménagement de La Petite-Patrie 
Table de concertation en santé mentale de La Petite-Patrie  
Table de concertation en alimentation dans La Petite-Patrie  
 
Groupes membres  
Comité Logement de La Petite-Patrie 
Centre NA Rive 
Mouvement action chômage de Montréal (MAC) 
L’Écho des femmes de la Petite Patrie  
Solon 
Novaide 
 
Lieu de concertation 
Comité des Lève-Tôt 
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Objectifs communs et les actions communes qui en découlent au Regroupement des tables des concertations de La Petite-Patrie en 2020-2021 : 
 
Renforcer la participation citoyenne des personnes marginalisées et vulnérables, en soutenant les initiatives qui le permettent 
 
Améliorer les services de proximité dans l'Est du quartier, en coordonnant l’utilisation de La Place par le communautaire et en mobilisant sa communauté, ainsi qu'en organisant une rencontre de 
réflexion sur le développement d'un pôle communautaire 
 
Favoriser une offre alimentaire saine et abordable, en explorant la possibilité d’intégrer l’utilisation de la Récolte engagée dans les événements organisés par les tables sectorielles, ainsi qu'en 
soutenant le référencement pour l'opération des fêtes et de l'opération scolaire auprès de populations spécifiques à travers les tables sectorielles et adapter la forme au besoin 
 
Revendiquer le retour des soins de santé réguliers au CLSC de La Petite-Patrie, en organisant une rencontre collective avec le CIUSSS et les élu.e.s  
 
Revendiquer le soutien du système de santé publique pour rejoindre les personnes les plus vulnérables et les plus isolées du quartier, en demandant au CIUSSS de se doter d’un.e agent.e de milieu 
pour le quartier en lien avec le milieu communautaire pour se déplacer chez les gens au besoin et en demandant au CIUSSS de mettre en place les services nécessaires pour soutenir la santé 
mentale en temps de COVID 
 
Contribuer à briser l'isolement chez les aîné.e.s, en favorisant la tenue d'activités intergénérationnelles 
 
Revendiquer une augmentation/le maintien des enveloppes des mesures 3.1 et 4.2, en soutenant la TCJVPP et le Réseau d’échanges et de concertation Petite Enfance dans leurs démarches 
 

 
Objectifs communs et les actions communes incluses dans l’acceptation en bloc lors de l’AGA, mais sur pause pour l’instant : 
 
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.euse.s, en soutenant le Comité Bellechasse de la Table Logement/aménagement dans la mise en place d’actions de préparation aux consultations publiques, si les consultations publiques 
sont reportées en 2020-2021 
 
Améliorer l'accessibilité du transport public, en revendiquant une meilleure offre et une tarification sociale 
 
Mettre en place des actions pour favoriser la transition scolaire, en soutenant le comité « Vers l'école avec toi » dans sa diffusion le guide de passage à l'école 
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Soutien aux tables de concertations de La Petite-Patrie en 2020-2021 :  
 

Continuer à soutenir la relance de la concertation autour des enjeux liés à l'alimentation dans La Petite-Patrie 
 
Rétablir la concertation autour des enjeux de santé mentale dans La Petite-Patrie, en complémentarité avec ceux du réseau de la santé 
 
Évaluer le besoin de soutien de la Coalition des femmes de La Petite-Patrie dans son élargissement pour couvrir les enjeux des conditions des femmes 
 
Évaluer la possibilité pour la concertation existante autour des enjeux de transition écologique dans La Petite-Patrie d'intégrer le RTCPP  
 
Évaluer la possibilité de conserver les liens créés dans la cellule de crise, à travers un comité des partenaires dans La Petite-Patrie ou autre 

 
 
 
Fonctionnement et structure du Regroupement :  

 
Soutenir les actions du RTCPP, en augmentant et en diversifiant les sources de financement du RTCPP 
 
Faire connaitre aux résidents les activités et projets de quartier, en diffusant « Le Bulletin petitepatrie.org » par courriel et par une mise à jour d’un « État de la situation des organismes de La Petite-
Patrie » pendant les différentes étapes de confinement COVID 
 
Favoriser la référence entre organismes pour offrir un maximum de services à la population, en soutenant la création de bottins des ressources électronique à l'intention des intervenant.e.s 
 
Consolider les liens communautaires intersectoriels, en diffusant « Le Concerté » par courriel 
 
Renforcer partenariats et collaborations entre le milieu communautaire, institutionnel et les résidents, en organisant des rencontres annuelles avec les différents partenaires et en facilitant l’accès 
au matériel de protection et de salubrité COVID  
 
Assurer le bon fonctionnement du RTCPP, en tenant huit rencontres du CA, en animant une AGA, deux AG et deux journées thématiques, en poursuivant la réflexion sur la structure du Regroupement 
et à travers la révision des statuts et règlements du RTCPP 
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Priorités spécifiques des concertations membres du Regroupement en 2020-2021 :  
Section en constante évolution en fonction du calendrier et des décisions des concertations membres. 
 
Coalition contre la pauvreté dans La Petite-Patrie 
Informer les populations les plus vulnérables de leurs droits et recours 
Sensibiliser l’opinion publique aux enjeux liés à la pauvreté 
Mobiliser les citoyen.ne.s pour lutter contre le désengagement de l’état 
Rejoindre les populations les plus vulnérables et isolées du quartier 
Priorités à court terme en période COVID-19 : soutenir les actions du RTCPP à travers La Grogne, journal de revendication 
 
Coalition des femmes de La Petite-Patrie  
Élargir le mandat de la Coalition 8 mars afin de lutter plus largement pour les conditions de vie des femmes du quartier 
Assurer la représentation des réalités des femmes dans les documents du RTCPP (analyse différenciée selon les sexes, féminisation de document, etc.) 
Souligner l’implication des femmes et des groupes du quartier à travers le prix Sœur-Madeleine Gagnon 
Créer un Bottin de ressources pour les femmes du quartier 
Lutter pour l’amélioration des droits des femmes en se mobilisant autour du 8 mars - Journée internationale pour la lutte des droits des femmes. 
Lutter contre les violences faites aux femmes en se mobilisant autour du 6 décembre – Journée de commémoration nationale et de lutte contre les violences faites aux femmes 
Lutter contre la pauvreté et l’appauvrissement des femmes en se mobilisant autour du 17 octobre – Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
Lutter contre le racisme, la discrimination et l’exclusion des femmes en se mobilisant autour du 21 au 31 mars – Semaine d’action contre le racisme 
Utiliser une approche d’éducation populaire et de sensibilisation 
 
Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aîné.e.s de La Petite-Patrie (CAQVAPP) 
Harmoniser et diffuser l’offre de livraison de repas ou de denrées alimentaires pour les aînés dans le quartier 
Participer au projet de mobilisation pour revendiquer un meilleur accès aux services de santé et aux services sociaux pour les aînés de La Petite-Patrie 
Faciliter la vaccination contre la grippe pour les aînés dans le quartier 
Organiser quatre marches exploratoires dans le quartier 
Isolement des aînés durant la pandémie : réfléchir à des moyens de diminuer leurs craintes de sortir de la maison et de leur donner envie d’être plus actifs 
Mettre en œuvre une programmation estivale gratuite pour les aînés dans les parcs 
Assurer une veille sur les enjeux touchant les aînés et organiser des rencontres thématiques pour la concertation sur ces enjeux (avec invités au besoin) 
 
Réseau d’échanges et de concertation Petite Enfance 
Enjeux/Priorités : 

Rassembler, se mobiliser et se concerter afin de conserver des liens forts entre organismes, de mieux rejoindre les familles et de réduire l’essoufflement.  
Valoriser l’accessibilité aux besoins de bases (logement/habitation, sécurité alimentaire et la santé dont la santé mentale)  
Agir sur la maturité scolaire/éducation 

Enjeux transversaux : 
Rejoindre davantage les familles vulnérables et augmenter la capacité de prise en charge des familles en situation de vulnérabilité 
Favoriser un lien d'attachement sain et sécurisant dès la période prénatale 
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Table de concertation jeunesse Villeray/Petite Patrie 
Favoriser l’intégration et la participation sociale des jeunes 
Promouvoir la santé mentale des jeunes 
Promouvoir les relations harmonieuses et prévenir la violence 
Promouvoir les saines habitudes de vie des jeunes 
Soutenir la réussite et la persévérance scolaire   
Objectifs transversaux à toutes les actions de la Table jeunesse :  

Développer et améliorer les liens entre les différents milieux de vie des jeunes (scolaire, communautaire, familial, etc.) 
Favoriser et valoriser l’implication des parents auprès de leurs enfants 
Promouvoir et valoriser les ressources, les projets et les activités existantes pour augmenter la participation des jeunes et des familles. 

Actualiser les connaissances en fonction des besoins et des nouvelles réalités 
 
Table de concertation logement/aménagement de La Petite-Patrie 
Accroître l’offre de logements sociaux et communautaires dans le quartier 
Impliquer la population dans nos actions 
Faire de la Table un acteur incontournable du quartier en matière de logement et d’aménagement  
Soutenir la vie associative 
 
Table de concertation en santé mentale de La Petite-Patrie  
Priorités à court terme en période COVID-19 :  

Construire une liste de références 
Rédiger une lettre adressée au CIUSS concernant l'état des services en santé mentale, dans le contexte de la COVID 

Identification d’un mode de fonctionnement : 
Avoir un espace pour ventiler et briser l’isolement des interventant.e.s 
Parler de thématiques précises, creuser des sujets 
Avoir des échanges sur des études de cas en santé mentale 
Réseauter les intervenants 

 
Table de concertation en alimentation dans La Petite-Patrie  
Priorités à long terme : communication, mutualisation et collaboration. 
Priorités à court terme en période COVID-19 :  

Les livraisons : réflexion sur l'essoufflement des livraisons et sur le besoin d’améliorer la communication, mutualisation et collaboration 
La récupération des surplus des jardins communautaires, des serres à disposition : réflexion sur la récupération des denrées alimentaires, la possibilité de transformer les denrées dans des 
cuisines à disposition et sur le besoin d’améliorer la communication, mutualisation et collaboration 
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Plan d’action détaillé 2020-2021 des projets communs et actions communes au Regroupement des tables des concertations de La Petite-Patrie : 
 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Renforcer la 
participation 
citoyenne des 
personnes 
marginalisées et 
vulnérables 

Soutenir des initiatives et 
démarrer des activités qui 
permettent de renforcer la 
participation citoyenne 
des personnes 
marginalisées et 
vulnérables 

En continu 
 
Lors d’initiatives 
spécifiques 

Table 
logement/aménageme
nt de La Petite-Patrie, 
si les initiatives autour 
du projet Bellechasse 
reprennent 
 
L’équipe du RTCPP  

CAQVAPP 
 
Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
 
Table de concertation 
jeunesse Villeray/Petite-
Patrie  

- Comité 18-30 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête  

Partenaires à définir 
pour les initiatives de 
renforcement de la 
participation citoyenne 
des personnes 
marginalisées et 
vulnérables 
 
Projets Participatifs 
Citoyens (PPC) 
-Centre d’Écologie 
Urbaine 
-Arrondissement RPP 

Participation accrue 
des concertations et 
de leurs membres aux 
initiatives renforçant 
la participation 
citoyenne des 
personnes 
marginalisées et 
vulnérables 

Nombre 
d'initiatives 
auxquelles le 
RTCPP aura 
participé 
 
Nombre des 
personnes 
marginalisées et 
vulnérables 
rejointes 

 
Organiser un débat public 
dans le cadre des 
élections 

À définir en 
fonction des 
dates des 
élections 
fédérales 
 
En préparation 
des élections 
municipales de 
novembre 2021 

Coalition contre la 
pauvreté 

Toutes les concertations 
intéressées  

Candidat.e.s locaux 

Participation accrue 
des concertations et 
de leurs membres à 
l’organisation au 
débat 

Nombre de 
participant.e.s 
mobilisé.e.s par 
les concertations 
et leurs 
membres 
 
Nombre de 
questions créé 
par les 
concertations  
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Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Améliorer les 
services de proximité 
dans l'est du quartier 

Coordonner l’utilisation de 
La Place, local 
communautaire au parc 
Montcalm, par le 
communautaire et 
mobiliser sa communauté 

En continu 

L’équipe du RTCPP 
 
Comités de 
résident.e.s 

CAQVAPP 
 
Groupe-membre : 

- Comité Logement 
de La Petite-
Patrie 

 
Coalition contre la 
pauvreté 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête, 
particulièrement :  
Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
Table de concertation en 
alimentation dans La 
Petite-Patrie 
Table de concertation en 
santé mentale de La 
Petite-Patrie 

Arrondissement RPP 

Augmenter et 
diversifier les services 
et activités offertes à 
La Place 

Nombre et 
variété des 
services et 
activités offerts 

 

Organiser une rencontre 
de réflexion sur le 
développement d'un pôle 
communautaire 

À déterminer 
avec les 
concertations 
responsables 

Table de concertation 
en alimentation dans 
La Petite-Patrie  
 
Table de concertation 
en santé mentale de 
La Petite-Patrie 
 
L’équipe du RTCPP 

CAQVAPP 
 
Table de concertation 
jeunesse Villeray/Petite-
Patrie  
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête, 
particulièrement :  
Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
Table de concertation en 
alimentation dans La 
Petite-Patrie 
Table de concertation en 
santé mentale de La 
Petite-Patrie 

Arrondissement RPP 
Une rencontre de 
réflexion est tenue 

Compte-rendu 
de la rencontre 
Nombre de 
participant.e.s à 
la rencontre 
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Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Favoriser une offre 
alimentaire saine et 
abordable 

Explorer la possibilité 
d’intégrer l’utilisation de la 
Récolte engagée dans les 
événements organisés 
par les tables sectorielles 

En continu 

Table de concertation 
en alimentation dans 
La Petite-Patrie 
-CRACPP  
 
L’équipe du RTCPP 

Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête, 
particulièrement :  
CAQVAPP et Table de 
concertation en santé 
mentale de La Petite-
Patrie  
 
Organismes membres 
d’autres concertations  

Arrondissement RPP 
 
DRSP 
 
CIUSSS-NÎM 
 
AMEIPH 
 
Le Mûrier, la fabrique 
à bouffe 

Avoir une participation 
accrue des membres 
et partenaires du 
RTCPP  

Nombre de 
membres du 
RTCPP et 
partenaires 
participants 

 

Soutenir le référencement 
pour de l'opération des 
fêtes auprès de 
populations spécifiques à 
travers les tables 
sectorielles et adapter la 
forme au besoin 

Décembre 2020 

Table de concertation 
en alimentation dans 
La Petite-Patrie  
-CRACPP 
 
L’équipe du RTCPP 

Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
 
Table de concertation 
jeunesse Villeray/Petite-
Patrie 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête, 
particulièrement :  
CAQVAPP et Table de 
concertation en santé 
mentale de La Petite-
Patrie 
 
Organismes membres 
d’autres concertations  

CIUSSS-NÎM 
 
OMHM 
 
Arrondissement RPP 
 
SPVM 
AMEIPH 
 
Le bureau de député 
de Gouin, Gabriel 
Nadeau-Dubois 
 
HLM La Mennais 
 
Caisse Desjardins 

Avoir une participation 
accrue des membres 
et partenaires du 
RTCPP  
 
Avoir une 
augmentation du 
nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de 
membres du 
RTCPP et 
partenaires 
participants 
 
Nombre de 
bénéficiaires 
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Soutenir le référencement 
pour l'opération scolaire 
auprès de populations 
spécifiques à travers les 
tables sectorielles et 
adapter la forme au 
besoin 

Été 2020 

Table de concertation 
en alimentation dans 
La Petite-Patrie 
-CRACPP 
 
L’équipe du RTCPP 

Table de concertation 
jeunesse Villeray/Petite-
Patrie  
 
Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête 
 

CIUSSS-NÎM 
 
OMHM 
 
Arrondissement RPP 
 
Écoles du quartier 
 
Caisse Desjardins  

Avoir une participation 
accrue des membres 
et partenaires du 
RTCPP  

Nombre de 
membres du 
RTCPP et 
partenaires 
participants 

 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Revendiquer le 
retour des soins de 
santé réguliers au 
CLSC de La Petite-
Patrie 

Soutenir les démarches 
pour le retour des 
services de proximité au 
CLSC : 
Organiser une rencontre 
collective avec la 
direction du CIUSSS, la 
direction des services 
intégrés de premières 
lignes, les élu.e.s locaux 
(municipal, provincial, 
fédéral) 
 

À déterminer 
selon le 
calendrier du 
CAQVAPP 

CAQVAPP 
-Groupe L’Entre-Gens 

Coalition des femmes de 
La Petite-Patrie 
 
L’équipe du RTCPP 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête, 
particulièrement :  
La Table de concertation 
en alimentation dans La 
Petite-Patrie 
Table de concertation en 
santé mentale de La 
Petite-Patrie 

CIUSSS-NÎM 
 
Élu.e.s locaux 

Les services de 
proximité au CLSC de 
La Petite-Patrie sont 
maintenus, rapatriés 
et renforcés 
 
Liste des services 
maintenus, rapatriés 
ou renforcés au CLSC 
de La Petite-Patrie  
 
Une rencontre est 
organisée avec la 
direction du CIUSSS-
NÎM 

Compte-rendu 
de la rencontre 
 
Nombre de 
participantes à 
la rencontre 
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Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Revendiquer le 
soutien du système 
de santé publique 
pour rejoindre les 
personnes les plus 
vulnérables et les 
plus isolées du 
quartier 

Faire de la représentation 
auprès du CIUSSS et des 
élu.e.s pour demander au 
CIUSSS de se doter 
d’un.e agent.e de milieu 
pour le quartier en lien 
avec le milieu 
communautaire pour se 
déplacer chez les gens 
au besoin 

À déterminer 

À confirmer : Table de 
concertation en santé 
mentale de La Petite-
Patrie  

Coalition des femmes de 
La Petite-Patrie 
 
(CAQVAPP, service déjà 
offert au aînés) 
 
L’équipe du RTCPP 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête 

CIUSSS-NÎM 

Les organismes 
communautaires 
peuvent contacter le 
CIUSSS-NÎM pour 
qu’un.e agent.e de 
milieu puisse soutenir 
des individus ciblés 
directement chez eux 

Le CIUSSS-NÎM 
se dote d'un.e 
agent.e de 
milieu pour le 
quartier 

 

Demander au CIUSSS de 
mettre en place les 
services nécessaires pour 
soutenir la santé mentale 
en temps de COVID 

En continu 
Table de concertation 
en santé mentale de 
La Petite-Patrie 

CAQVAPP 
 
Coalition des femmes de 
La Petite-Patrie 
 
L’équipe du RTCPP 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête 

CIUSSS-NÎM 

Ouverture d’un canal 
de communication 
plus efficace et d’un 
dialogue continu 
concernant l’état des 
soins publics de santé 
mentale, pour toutes 
les populations du 
quartier 
 

Des démarches 
concrètes ont 
été faites entre 
les concertations 
et le CIUSSS 
pour améliorer la 
santé mentale 
en temps de 
COVID 
 
Les 
revendications 
portées 
concernent les 
besoins 
spécifiques non 
répondus en 
santé mentale 
des populations 
spécifiques 
rejointes par les 
différentes 
concertations 
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Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Revendiquer un 
meilleur financement 
à la mission pour les 
organismes 
communautaires et 
les tables de 
concertation 
sectorielles 

Soutenir les démarches 
du Réseau d’échanges et 
de concertation Petite 
Enfance et de la TCJVPP 
pour une augmentation/le 
maintien des enveloppes 
des mesures 3.1 et 4.2 

À déterminer si 
l’action est 
reprise en charge 
par ses membres 

Réseau d’échanges et 
de concertation Petite 
Enfance 
 
Table de concertation 
jeunesse 
Villeray/Petite-Patrie  

À déterminer 

Élu.e.s locaux 
 
Les membres du 
« Comité 
Revendications » 

Que le comité se 
réunisse une fois 
cette année 
 
Augmentation des 
enveloppes des 
mesures 3.1 et 4.2 

Montant du 
financement 
octroyé au 
quartier 
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Plan d’action détaillé 2020-2021 de points spécifiques au fonctionnement et à la structure Regroupement des tables des concertations de La Petite-
Patrie : 
 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Faire connaitre aux 
résidents les 
activités et projets de 
quartier 

Mettre à jour un État de la 
situation des organismes 
de La Petite-Patrie 
pendant les différentes 
étapes de confinement 
COVID 

La fréquence est 
déterminée par la 
Cellule de crise 
COVID 

Permanence du 
RTCPP 
-Responsable du 
milieu communautaire 
-Coordination 

Les huit concertations par 
la participation de leurs 
membres 

Cellule de crise 
COVID 

Les citoyen.ne.s sont 
tenus informé.e.s au 
fur et à mesure des 
changements  

Nombre de 
versions 
transmises aux 
citoyen.ne.s  
 
Dates des 
parutions 

 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Favoriser la 
référence entre les 
organismes pour 
offrir un maximum de 
services à la 
population 

Soutenir la création de 
bottins des ressources 
électronique à l’intention 
des intervenant.e.s 

À déterminer par 
les deux tables 
de concertation 

Coalition des femmes 
de La Petite-Patrie  
 
Table de concertation 
en santé mentale de 
La Petite-Patrie  

L’équipe du RTCPP CIUSSS-NÎM 

Les deux tables 
concernées ont eu du 
soutien dans cette 
priorité de leur plan 
d’action 

Les bottins 
Femmes et 
Santé Mentale 
sont créés 

 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Renforcer 
partenariats et 
collaborations entre 
le milieu 
communautaire, 
institutionnel et les 
résident.e.s 

Faciliter l’accès au 
matériel de protection et 
de salubrité COVID  

Décembre 2020 

CA du RTCPP  
 
Permanence du 
RTCPP 
-Coordination 

Les huit concertations, 
par la participation de 
leurs membres éligibles 

Desjardins 

Les organismes 
n’ayant pas eu accès 
aux autres 
financements ont eu 
accès au matériel de 
protection et de 
salubrité COVID 

Montant 
dépensé pour 
offrir du matériel 
de protection et 
de salubrité 
 
Nombre 
d’organismes en 
ayant profité 
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Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Assurer le bon 
fonctionnement du 
RTCPP 

Poursuivre la réflexion sur 
la structure du 
regroupement à travers la 
révision des statuts et 
règlements du RTCPP 
dans une assemblée 
spéciale des membres 

En continu CA du RTCPP 

Les huit concertations 
 
Les cinq groupes-
membres 

Arrondissement RPP 
 
CIUSSS-NÎM 
 
Groupe d’Entraide 
maternelle 

Les statuts et 
règlements du 
RTCPP sont révisés 
et conviennent à 
l’assemblée 

Date d’adoption 
d’une nouvelle 
version des 
Statuts et 
règlements par 
les membres  
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Plan d’action détaillé 2020-2021 des projets communs inclus dans l’acceptation en bloc lors de l’AGA, mais sur pause pour l’instant 
 
À ajuster en fonction de la date de report des consultations publiques : 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

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.euse.s  
 

Si les consultations 
publiques sont reportées 
en 2020-2021 : Soutenir 
le Comité Bellechasse de 
la Table 
Logement/aménagement 
dans la mise en place 
d’actions de préparation 
aux consultations 
publiques 

À déterminer en 

fonction des 

nouvelles dates 

de consultations 

publiques, sinon 

le projet est sur 

pause 

Table 
Logement/aménagem
ent 

Réseau d’échanges et de 
concertation Petite 
Enfance 
 
CAQVAPP 
 
Table de concertation en 
alimentation dans La 
Petite-Patrie  
 
Table de concertation en 
santé mentale de La 
Petite-Patrie  
 
Coalition des femmes de 
La Petite-Patrie 
 
Table de concertation 
jeunesse Villeray/Petite-
Patrie 
 
Coalition contre la 
pauvreté 
 
L’équipe du RTCPP 

Arrondissement RPP 
 
Ville de Montréal 
 
CIUSSS-NÎM 
 
DRSP 
 
Élu.e.s locaux  
 
Résident.e.s du 
quartier 

À déterminer en 

fonction de la forme 

de soutien demandé 

par le Comité 

Bellechasse 

 

À déterminer en 

fonction de la 

forme de soutien 

demandé par le 

Comité 

Bellechasse 

 

 
Le besoin de soutien de la Coalition des femmes de La Petite-Patrie sur une de ses actions doit être revalidé : 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

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

À déterminer À déterminer 

À déterminer, 
possibilité de la 
Coalition des femmes 
de La Petite-Patrie ou 
du groupe-membre :  

- L’Écho 

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 
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À valider selon le temps et l’énergie des membres du regroupement : 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Améliorer 
l'accessibilité du 
transport public 

Revendiquer une 
meilleure offre de service 
de transport en commun 
en fonction des besoins 
des résident.e.s 

À déterminer si 
l’action est 
reprise en charge 
par ses membres 

À déterminer 

Groupe-membre : 
- Solon 

 
Groupe-membre : 

- L’Écho 

STM 
 
Élu.e.s locaux 

Amélioration des 
horaires en fonction 
des besoins 

Horaires ajustés 

 
Revendiquer une 
tarification sociale pour le 
transport en commun 

À déterminer si 
l’action est 
reprise en charge 
par ses membres 

Coalition contre la 
pauvreté dans La 
Petite-Patrie  

Groupe-membre : 
- Solon 

 
Groupe-membre : 

- L’Écho 

MTPA 
Tarification sociale 
mise en place 

Politique de 
tarification 
sociale 

 
Le besoin de soutien doit être validé par le comité « Vers l'école avec toi » : 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Mettre en place des 
actions pour 
favoriser la transition 
scolaire 

Soutenir le comité « Vers 
l'école avec toi » dans la 
diffusion du guide de 
passage à l'école 
garderie/maternelle/prima
ire 
 

À déterminer si 
l’action est 
reprise en charge 
par ses membres 

Réseau d’échanges et 
de concertation Petite 
Enfance 
 
 

À déterminer 
Les membres du 
comité « Vers l'école 
avec toi » 

Le guide est diffusé et 
utilisé largement 

Nombre d'écoles 
et de garderies 
qui utilisent le 
guide 

 
 
En attente de la participation d’une autre concertation pour en faire une action commune : 

Objectif Action Échéancier Responsable Membres impliqués Partenaire  Résultat attendu Indicateur 

Contribuer à briser 
l'isolement chez les 
aîné.e.s 

Favoriser la tenue 
d'activités 
intergénérationnelles 

À déterminer  

À déterminer, 
possibilité du 
CAQVAPP  

CAQVAPP 
 
Autres concertations si le 
contexte s’y prête 

À déterminer À déterminer À déterminer 
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Annexe : Les membres actifs des tables de concertations sectorielles membres en 2020-2021 
Liste basée sur les formulaires de renouvellement pré-AGA. 

 
Coalition contre la pauvreté dans La Petite-Patrie 
Représentée par : Nathalie Bouchard du Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP) 
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), Nathalie Bouchard 
Centre NA Rive, Ninette Piou 
Comité logement de La Petite-Patrie (CLPP), Mélanie Baril 
Écho des femmes de La Petite-Patrie, Manon Choinière 
Halte la Ressource, Baya El Hachemi 
Mouvement Action Chômage de Montréal, Jérémie Dhavernas 

 
Coalition des femmes de La Petite-Patrie  
Représentée par : jusqu’au 9 novembre 2020, Mélanie Normand de L’Écho des femmes de la Petite Patrie . À partir du 9 novembre 2020, Janie Boucher du Groupe d’entraide maternelle de La 
Petite-Patrie (GEM) 
Action travail des femmes (ATF), À déterminer 
Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA), Cecilia Escamilla 
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), Charline Robert-Lamy 
Centre NA Rive, Meriama Oubad 
Collectif des femmes immigrantes du Québec (CFIQ), Samira Aissa 
Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie (GEM), Janie Boucher 
L’Écho des femmes de la Petite Patrie , Mélanie Normand 
 
Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aîné.e.s de La Petite-Patrie (CAQVAPP)  
Représenté par : Nathalie Nadon du Groupe L’Entre-Gens 
Bureau de circonscription de Gouin, Shanie Leroux 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Elizabeth Rampy Ouellete 
Carrefour communautaire Montrose, Audrey Claude Hade 
Carrefour Rosemont, Pascale Gagnon  
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), Nathalie Bouchard 
Centre NA Rive, Ninette Piou 
CIUSSS NÎM, Isabelle Talbot-Fournier 
COPSI, Jessica Lourdes Fierro  
Groupe L’Entre-Gens, Nathalie Nadon 
Habitations les II Volets, Stella Anastasakis 
L’Écho des femmes de la Petite Patrie , Mélissa Castro-Harvey 
NOVaide, Louise Giguère 
OMHM, Judith Lemaire 
Pastorale sociale La Petite-Patrie, Alexandra Cadar 
Poste de quartier 35 du SPVM, Marie-Josée Blais, Nathalie Archambault 
Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM), Nathalie Déziel  
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Réseau d’échanges et de concertation Petite Enfance 
Représenté par : Virginie Kieffer du Groupe d’entraide maternelle de la Petite-Patrie (GEM) 
Le RÉSEAU a 21 membres, membres associés et collaborateur, dont 11 membres actifs (le CIUSSS est un membre non votant) 
Alternative Naissance, Marie-Ève Tousignant 
Appartements supervisés Augustine-Gonzalez - SIC, Pierre Hétu, Jacinthe Lavoie 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Ruth Pierre-Paul 
Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA), Cecilia Escamilla 
Centre haïtien d’action familiale (CHAF), Marie-Suzie Weche 
CIUSSS NÎM, Lila Mesbah (équipe petite enfance), Evelyne Gosselin/Sandrine Carpentier-Lalancette (OC) 
Corporation d'éducation jeunesse (CEJ), Marc Hébert 
CPE Saint-Édouard, Luce Vandemeulebroecke 
Grossesse-Secours, Josiane Robert 
Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie (GEM), Virginie Kieffer, Maud Lanckmans 
La Maisonnette des Parents, Josiane Pelletier 
 
Table de concertation jeunesse Villeray/Petite-Patrie (TCJVPP) 
Représentée par : jusqu’au 12 novembre 2020, Christine Leclerc de La Piaule et Cecilia Escamilla du CAFLA. À partir du 12 novembre 2020, Sylvie Fournier du Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont-
Petite-Patrie (CJE) 
La table a 44 membres ou partenaires, dont 19 membres en règle intervenant dans La Petite-Patrie. Les représentant.e.s des membres en règle de la TCJVPP sont basées sur celles précédent leur 
AGA 2020-2021. 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Ruth Pier-Paul 
Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont-Petite-Patrie (CJE), Sylvie Fournier 
Centre d’Aide aux Familles latino-américaines (CAFLA), Cécilia Yvonne Escamilla 
Centre Marie-Médiatrice (enseignement aux adultes), Michel Bouchard 
CIUSSS NÎM, Émilie Giry (Programme Aire Ouverte 12-25 ans), France-Claudine Fortier (OC et personne-ressource à la TCJVPP) 
Club Intergénération La Petite-Patrie (CLIPP), Josée Ringuette 
Corporation d'éducation jeunesse (CEJ), Marc Hébert 
CSDM Bureau de la planification et de l’expertise pédagogique, Johane Bergeron  
École Père-Marquette, Roxanne Gagnon 
Grossesse-Secours, Katherine Jodoin, Josianne Robert 
La Piaule, Local des jeunes, Christine Leclerc 
La Place des enfants, Audrey Gariépy 
L'Hôte Maison, Jimmy Rancourt 
Motivation Jeunesse 16-18 inc., David Roberts 
Pact de rue, Robert Paris, Maxime Bonneau, Josane Ouellet 
Perspectives Jeunesse, Louis-Philippe Sarrazin 
PIAMP, Kaëlle Stapels 
Première Ressource, Audrey Gosselin 
Regroupement de Professionnels-les pour la Réussite des Jeunes (RPRJ), Renel Exentus, Walter Scott 
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Table de concertation logement/aménagement de La Petite-Patrie 
Représentée par : Martin Blanchard du Comité logement de La Petite-Patrie (CLPP) 
Bâtir son quartier, Yann Omer-Kassin 
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), Nathalie Bouchard 
Comité logement de La Petite-Patrie (CLPP), Martin Blanchard 
CIUSSS NÎM, Richard Boivin 
Groupe d’entraide maternelle (GEM), Virginie Kieffer 
Écho des femmes de La Petite-Patrie, Silvia Martinez 
La Pastorale sociale Petite-Patrie, Alexandra Cadar 
Un toit pour tous (UTPT), Danielle Bossé 
 
Table de concertation en santé mentale de La Petite-Patrie  
Représentée par : Luc Forest du Rebond  
Alternative-Naissance, Emmanuelle Quiviger 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Élizabeth Rampy-Ouellette 
Comité logement de La Petite-Patrie (CLPP), Mélanie Baril 
École Père-Marquette, Francis Sabourin, Psychoéducateur 
Écoute Entraide, Jonathan Brazeau 
L’Écho des femmes de la Petite Patrie, Silvia Martinez 
Le Rebond, Luc Forest 
Motivation Jeunesse 16-18 inc., Annie Bergeron 
Pact de Rue, Josane Ouellet 
Poste de quartier 35, Nathalie Archambault 
 
Table de concertation en alimentation dans La Petite-Patrie  
Représentée par : Maggie Lebeau du Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP) 
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Chantal Lauzon 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Élizabeth Rampy Ouellette 
Bureau du député de Gouin, Elisabeth Cloutier 
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), Maggie Lebeau 
Centre NA Rive, Meriama Oubad, Ninette Piou 
CIUSSS NÎM, Ricardo Botero 
Collectif des femmes immigrantes du Québec (CFIQ), Samira Aissa  
COPSI, Jessica Lourdes Fierro 
ECORISE, Milèna Cahen-Fourot 
Groupe d’entraide maternelle (GEM), Maud Lanckmans 
Jardins communautaires de Rosemont La Petite-Patrie (au Lab), Audrey Lafrenaye 
La Maisonnée, Isabelle Sauvageau 
La Maisonnette des parents, Dolly Kendarji Fatima Matrane 
Le Mûrier, Nicolas Charles 
Nature-Action - Faites comme chez vous, Justine Serrager 
PPC Horizon Vert, Pierre Daniel Décarie 
Solon, Ariane Gagnon Légaré 


