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Priorités de La Petite-Patrie 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·trice·s de changements 

Un quartier solidaire qui s'engage dans la lutte aux inégalités 
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Objectifs de travail de l’équipe permanente du RTCPP pour soutenir les membres en 2022-2023  
 

1. S’outiller pour mieux soutenir les tables et mobiliser les citoyen-nes 

2. Assurer le dynamisme de la concertation dans le quartier 

3. Poursuivre le développement des actions pour rejoindre la population de LPP 

Objectifs communs aux membres et à l’équipe du RTCPP pour améliorer les conditions de vie dans le quartier en 2021-2022 
 

1. Continuer à se mobiliser pour l’accès aux services de base pour les familles et personnes à faible revenu et pour l’amélioration des conditions de vie de la 
population de La Petite-Patrie 
 

2. Mener avec succès la démarche PIC 
 

3. Renforcer notre travail avec les résident-es de l’est en favorisant la participation citoyenne des personnes marginalisées et vulnérables  
 

4. Préciser nos propositions pour améliorer la situation de la population de La Petite-Patrie en particulier de la population marginalisée 
 

5. Développer de nouvelles perspectives d’actions collectives dans le quartier 
 
  



 Proposition du plan d’action 2022-2023 du RTCPP – Version du 17 octobre 2022 
 

3 
 

Plan d’action détaillé - Objectifs et actions de l’équipe permanente du RTCPP pour soutenir les instances de concertation et leurs membres 
 

Objectif général Actions Responsables Résultat attendu Indicateur de résultat 

1. S’outiller pour 
mieux soutenir 
les tables et 
mobiliser les 
citoyen.nes 

 

Organiser et participer à des 
activités de formation sur la 
mobilisation et la 
concertation 

La coordination avec l’appui 
de l’équipe 

Mieux comprendre comment faire la 
mobilisation citoyenne et comment 
renforcer la concertation dans le 
quartier sur la base d’une réflexion 
sur nos actions et des autres 
expériences 

Nombre et type d’ateliers de formation suivis par l’équipe  

Outils consultés 

Outils créés 

Échanges faits avec des intervenant-es, chercheur-es et 
citoyen-nes 

Bilan des apprentissages en lien avec la mobilisation 
citoyenne et la concertation 

Organiser notre présence 
régulière à La Place 

L’ensemble des membres de 
l’équipe du RTCPP 

Présence des membres de l’équipe 
pour développer des liens avec les 
citoyens de l’est de La Petite-Patrie 

Plage horaire de la présence au local 

Rencontres informelles et hebdomadaires avec les citoyen-nes 
et les organismes au chalet de La Place. 

Se doter d’une méthodologie 
de travail 

La coordination avec l’appui 
de l’équipe 

Une équipe mieux outillée et 
structurée pour soutenir les tables, 
les organismes et mobiliser les 
citoyen-nes 

 

  

Fiches sur différents aspects de nos interventions.  

- Nos interventions auprès des tables, organismes, 
partenaires et citoyen-nes 

- La mobilisation et participation citoyenne 
- La concertation 
- Le contenu de nos orientations 
- L’organisation de nos interventions : notre discours 
- L’organisation de notre fonctionnement comme table de 

quartier (l’arrimage de nos différentes actions)  
- Calendrier pour les demandes de financement et les 

rapports 

Les fiches sont : a. Formulées b. Appliquées c. Bonifiées        
d. Intégrées dans nos pratiques 

Actualiser le financement 
Initiative montréalaise et Ville 
MTESS afin de consolider et 
développer l’équipe de travail 

Coordination avec les 
membres de l’équipe RTCPP 

Nouvelles ententes de financement 
IM et des projets Ville-MTESS 

Augmentation du financement IM et des projets Ville-MTESS 
pour la consolidation de l’équipe de travail 

Préparer des activités de 
levée de fonds pour 
renforcer nos actions 

L’ensemble des membres de 
l’équipe du RTCPP 
 
 

Explorer les différentes possibilités Liste d’activités possibles et des retombées économiques 
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Objectif général Actions Responsables Résultat attendu Indicateur de résultat 

2. Assurer le 
dynamisme de 
la concertation 
dans le quartier 

Soutenir les tables, les 
projets concertés et les 
actions collectives dans le 
quartier en favorisant de 
bonnes conditions pour la 
concertation et la 
mobilisation autour des 
enjeux sectoriels 
Faire un sondage auprès de 
nos membres sur 
l’élimination de la pauvreté et 
pas la gestion de la 
pauvreté, visiter et rencontrer 
les organismes 

Chargée de concertation, 
agent de mobilisation en 
sécurité alimentaire avec 
l’appui des  membres de 
l’équipe 
 
 
 
Coordonnateur, chargé de 
concertation, stagiaires  

Succès dans leurs projets et actions 
Renforcement organique 
Publication du journal La Grogne 
Intégration du plan d’action 2021-
2022 du RTCPP par les instances de 
concertation du quartier et de leurs 
membres 
Participation et revendication au 
conseil d’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie 
Consolidation du Centre social et 
communautaire de La Petite-Patrie 
Soutien au projet la Récolte engagée 

Tableau de suivi du plan d’action 2022-2023 du RTCPP  
Liste de bons coups de l’année 
 

Nombre de participant-es aux projets concertés et aux actions 
communes 

 
Nombre d’exemplaires de La Grogne distribués 

Nombre de propositions faites au conseil d’arrondissement et 
réponses obtenues 

Garder la mobilisation 
collective générée par la 
démarche PIC par des 
rencontres sur le projet et 
réaliser le PIC avec la 
participation de tous les 
organismes 

L’ensemble des membres de 
l’équipe du RTCPP, les 
intervenant-es des organismes 

Planification réussie du changement 
que nous voulons faire avec le PIC 
et passage à la phase de 
déploiement 

Participation collective aux actions 
du projet 
 
Fête populaire qui célèbre les 
actions collectives 

Nombre de participant-es au projet PIC 

Nombre de participant·e·s à la fête 

Outiller les membres : petite 
bibliothèque sociale et 
vivante 

La coordination avec le 
soutien des membres de 
l’équipe et des citoyen-nes 
intéressé-es à ce travail 

Accès à une documentation pour 
développer nos propositions et nos 
initiatives 

Apprentissage de l’expérience des 
intervenant-es et des citoyen-nes: 
chaque personne est un livre vivant 

Nombre de livres achetés 
Présentation des expériences réalisées 

 

Appliquer nos règlements 
généraux 

 

CA, équipe et membres Participation accrue des membres 
Intégration des partenaires 
Intégration des comités citoyens 
Fonctionnement du comité des 
partenaires 

Nombre de membres réguliers et solidaires participants dans 
nos assemblées 
 
Nombre de démarches faites pour intégrer les partenaires et 
les comités citoyens 
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Nombre de rencontres du comité des partenaires et initiatives 
prises par ce comité 

Objectif général Actions Responsables Résultat attendu Indicateur de résultat 

3. Poursuivre le 
développement 
des actions 
pour rejoindre 
la population 
de LPP 

Organiser une campagne 
Aller vers les citoyen-nes de 
l’est 

L’ensemble des membres de 
l’équipe du RTCPP, les 
intervenant-es des organismes  

Plan de mobilisation pour La Place et 
continuation du travail sur la 
mobilisation et la participation 
citoyenne avec les organismes 

Contact direct avec un nombre plus 
grand des citoyen-nes de l’est : 
porte-à-porte 

Invitation aux activités de La Place 
(programmation partielle complétée 
avec les suggestions des citoyen-nes 
contactés 

Nombre de citoyen·ne·s impliqué·e·s 
Nombre des organismes impliqués 
Rues arpentées, nombre de citoyen-nes rencontrés, 
Augmentation du nombre de citoyen-nes qui participent aux 
activités 

Organiser fêtes et 
rassemblements populaires 

L’ensemble des membres de 
l’équipe du RTCPP, les 
intervenant-es des organismes 

Deux fêtes populaires et plusieurs 
soupers communautaires. 
Meilleure information des 
citoyen.ne.s sur les activités du 
quartier, consultation des 
citoyen.ne.s sur les questions qui les 
préoccupent 

Nombre de citoyen-nes qui y participent 
Nombre de dépliants diffusés 
Liste de questions qui préoccupent les citoyen-nes 

Identifier tous les espaces 
disponibles pour 
l’organisation des rencontres 
citoyennes 

La coordination 

Ententes avec les églises du quartier 
et autres lieux disponibles  

Liste des espaces utilisés et disponibles 

Ententes établies pour l’usage des espaces disponibles 

Revendiquer un pôle 
communautaire dans l’est de 
La Petite-Patrie par le 
RTCPP, les citoyen.nes et 
les groupes communautaires  

L’ensemble des membres de 
l’équipe du RTCPP, les 
intervenant-es des organismes 

Engagement ferme de 
l’arrondissement pour reconstruire le 
chalet et favoriser la présence des 
organismes dans l’est du quartier 

Nombre d’interventions au conseil de l’arrondissement, dans le 
comité des partenaires, avec le Maire de l’arrondissement, 
leurs conseillers et réponses obtenues 

Transformer l’identité du 
RTCPP afin de nous rendre 
plus inclusif auprès de la 
communauté  

CA et ensemble des membres Actualisation de l’identité du RTCPP 

Nouveau nom et logo 

Nouveau visuel des moyens de communication : infolettres, 
site web, page Facebook du site Web 
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Plan d’action détaillé - Objectifs et actions communes aux membres et à l’équipe du RTCPP pour améliorer les conditions de vie dans le quartier 
 

Priorité du quartier 1 : Répondre aux besoins de base de toutes et tous dans la dignité 

Objectif Actions Responsables Résultat attendu Indicateur de résultat 

1. Continuer à 
se mobiliser 
pour l’accès 
aux 
services de 
base pour 
les familles 
et les 
personnes à 
faible 
revenu et 
l’amélioratio
n des 
conditions 
de vie de la 
population 
de La 
Petite-Patrie 

Publier le journal La Grogne au 
moins une fois par année 

Coalition contre la 
pauvreté 

Diffusion large du travail des tables et des 
organismes de La Petite-Patrie 

30 000 exemplaires de La Grogne distribués dans le quartier 
 

Promouvoir une vision 
communautaire du secteur 
Bellechasse et mettre en 
œuvre les décisions de 
l’assemblée populaire  

Table logement et 
aménagement 

Une meilleure prise de conscience de la vision 
communautaire du secteur Bellechasse 
 
Soutien au Comité Bellechasse de la Table  
 
Logement/aménagement dans la mise en 
place d’actions de mobilisation et préparation 
aux consultations publiques 

Nombre des citoyen-nes et des organismes qui s’impliquent 
dans la démarche 
 
Prise de position des citoyen-nes et des organismes sur la 
vision communautaire du site Bellechasse 
 
Développement de l’argumentaire pour le présenter lors des 
audiences publiques  

Travailler à la création d’un 
réseau solidaire en 
alimentation et à une plus 
grande participation des 
citoyen-nes sur les enjeux en 
lien avec l’alimentation 

Agent de mobilisation 
en sécurité alimentaire 
et Table en sécurité 
alimentaire 

Fonctionnement régulier de la table  
 
Liens entre les différentes actions en 
alimentation et identification de la contribution 
spécifique de chaque organisme 
 
Continuité du projet La récolte engagée avec la 
participation des organismes  
 
Rencontres avec les citoyen-nes pour analyser 
les problèmes d’accès à l’alimentation 

Nombre de rencontres organisées de la table en SA 
 
Nombre de groupes se concertant activement sur des 
enjeux liés à l'alimentation dans le quartier 
 
Activités de coopération entre organismes 
 
Nombre des rencontres avec les citoyen-nes 
 
Nombre de familles et personnes qui bénéficient de la 
récolte engagée 

Faire le suivi sur le retour des 

soins de santé réguliers au 

CLSC de La Petite-Patrie et 

une amélioration de l’accès au 

système de santé publique 

avec le PDG du CIUSSS et les 

députés du quartier 

 

CAQVAPP 

Maintien et bonification des services de santé 
de proximité au CLSC de La Petite-Patrie 
 
Maintien d’un canal de communication efficace 
et d’un dialogue continu avec le PDG du CLSC 
et des députés de quartier concernant l’état 
des soins publics de santé mentale, pour 
toutes les populations du quartier 

Liste des services maintenus, rapatriés ou renforcés au 
CLSC de La Petite-Patrie / Exemples de services de 
proximité 
 
 
Réponse aux besoins de services en santé mentale et 
amélioration de la santé mentale 

Demander au CIUSSS de se 

doter d’unᐧe agentᐧe de milieu 

pour le quartier en lien avec le 

Table de concertation 
en santé mentale de La 
Petite-Patrie  
 

 
Soutien des personnes ciblées à domicile par 
une agente de milieu embauchée par le 
CIUSSS-NÎM 
 

 
Embauche d’une agente de milieu par le CIUSSS-NÎM 
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milieu communautaire pour se 

déplacer à domicile 

Agente de concertation 
et de soutien au milieu 
communautaire du 
RTCPP et agente de 
mobilisation  
 

 

Demander la reconstruction du 

chalet pour l’amélioration des 

services de proximité dans 

l'Est du quartier et continuer à 

organiser la présence des 

organismes avec des activités 

à La Place 

 

Agente en mobilisation 
à La Place et tous les 
membres du RTCPP 

Engagement de la part de l’arrondissement 
pour reconstruire le chalet 
 
Meilleure compréhension des besoins dans 
l’Est de la Petite-Patrie et une programmation 
des activités et des services qui répond à ces 
besoins 
 

Interventions au conseil d’arrondissement avec les citoyen-
nes et les organismes qui utilisent le chalet 
 
Engagement des élus municipaux à reconstruire le chalet 
 
Sondages réalisés auprès des citoyen-nes de l’est  
 
Nombre d’activités organisées et services offerts par les 
organismes à La Place 

Revendiquer un meilleur 
financement à la mission pour 
les organismes 
communautaires et les 
concertations sectorielles 
 
Soutenir la campagne 
Engagez-vous pour le filet 
social 
 
 
 
 
 
 

Tous les membres du 
RTCPP 

Participation aux actions de la campagne 
Engagez-vous pour le filet social 

Augmentation du financement en appui à la mission des 
organismes  
communautaires et des concertations sectorielles 
 
 
Montant du financement octroyé au quartier 

Priorité du quartier 2 : Un quartier convivial, inclusif, équitable et sécuritaire 

Objectif Actions Responsables Résultats attendus Indicateur des résultats 

2. Mener avec 
succès la 
démarche 
PIC  

Identifier le changement que 
nous souhaitons faire dans le 
quartier et faire la demande de 
financement pour le réaliser 
 
 
 

Tous les membres du 
RTCPP 

Obtention d’un financement pour l’étape de 
planification du projet PIC 

Acceptation de la demande et de la vision du quartier sur la 
mise en place du projet. 
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Priorité du quartier 3 : Permettre à toutes et tous d’être des acteurs de changements 

Objectif Actions Responsables Résultats attendus Indicateur des résultats 

3. Renforcer 
notre travail 
avec les 
résident-es de 
l’Est en 
favorisant  
la participation 
citoyenne des 
personnes 
marginalisées 
et vulnérables 

 
 
 
 
 

Continuer à travailler avec les 
citoyen-nes qui se rencontrent 
à La Place et les encourager à 
s’organiser et participer dans 
les activités du quartier 

Agente mob à La Place, 
Équipe RTCPP et 
organismes impliqués à 
La Place 

Des citoyen-nes se rencontrent régulièrement 
et ils organisent des actions 
Ils participent aux rencontres du RTCPP 

Nombre de citoyen-nes impliqués 
Participation à des rencontres ou des actions 

Donner du temps des 
organismes aux  activités de 
mobilisation et de participation 
citoyenne 

Tous les membres du 
RTCPP 

Participation à campagne Aller vers les 
citoyen-nes de l’est  
Organisation des rencontres citoyennes ou 
soutien à des rencontres citoyennes 

Nombre des citoyen-nes rencontrés. 
Rues arpentées 
Liste de citoyen-nes qui veulent garder contact et être 
informés des actions 

Travailler avec les organismes 
pour la création de rencontres 
de citoyen.ne.s dans différents 
espaces proches à eux 

Tous les membres du 
RTCPP 

Tenu des rencontres citoyennes dans 
différents secteurs du quartier 
 
Plus grande visibilité des rencontres avec les 
citoyen-nes déjà organisées par les 
organismes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre des rencontres citoyennes 
 
Ententes avec les organismes ou les institutions qui prêtent 
ou louent ces espaces 

Priorité du quartier 4 : Un quartier solidaire qui s’engage dans la lutte aux inégalités 

Objectif Actions Responsables Résultats attendus Indicateur des résultats 

4. Préciser nos 
propositions 
pour 
améliorer la 
situation de 
la population 
de La Petite-

Discuter avec les membres sur 
les solutions concrètes à 
proposer pour lutter contre la 
pauvreté dans le quartier et 
dans notre société 
 

Coalition de lutte contre 
la pauvreté 

Propositions concrètes pour améliorer les 
conditions de vie des citoyen-nes du quartier 

Positionnement pris par les membres auprès de la 
population du quartier 
 
Revendications établies par les membres auprès des 
instances décisionnelles  
 
Actions pour renforcer la lutte contre la pauvreté 
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Patrie en 
particulier 
celle de la 
population 
marginalisée 

 
Organiser un débat public 
dans le cadre des élections 
 

Coalition de lutte contre 
la pauvreté 

Poser de questions sur les principaux enjeux 
concernant la pauvreté et demander un 
engagement des partis 

 
Identifier les revendications de la lutte contre la pauvreté sur 
lesquelles on doit continuer à interpeller les élu.e.s 
 
Questions posées par les concertations et leurs membres 
 

5. Développer 
de nouvelles 
perspectives 
d’actions 
collectives 
dans le 
quartier  

Organiser un rendez-vous 
annuel sur notre travail autour 
des quatre priorités du quartier 
 
Faire de liens avec le 
développement des projets 
comme celui du PIC 
 
Se positionner et agir sur les 
causes des changements 
climatiques 

Le comité des 
partenaires, les 
membres du RTCPP 

Un rendez-vous qui suscite l’intérêt de tous les 
organismes et des citoyen-nes du quartier 
 
Prise de position du RTCPP sur la crise 
climatique 

Nombre des membres qui participent au rendez-vous annuel 
 
Enjeux traités lors du rendez-vous 
 
Adhésion des membres à la position adoptée par le RTCPP 
en relation avec la crise climatique 
 
 

6. Lutter contre 
la violence 
faite aux 
femmes 

Organiser une action pour la 
journée nationale de 
commémoration et d’action 
contre les violences faites aux 
femmes 

Coalition des Femmes 
et le RTCPP 

Un hommage aux victimes de la tuerie de la 
Polytechnique du 6 décembre 1989. 
Sensibilisation de la population de la violence 
faite aux femmes. 
 

Jours d’action contre la violence faite aux femmes. 
 

Bannière posée dans le quartier. 
 

Nombre d’affiches/tracts distribués dans le quartier. 

 


