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NOUVELLES DE LA CDC
UN 5 À 7 DE LA BONNE ANNÉE,
SPÉCIAL 25E
Disons-le, pour les quelques 90 personnes présentes au traditionnel 5 à 7 de la bonne année de
la CDC, l’ambiance était à la fête ! C’est par des
échanges de vœux très inspirés que les membres
et proches collaborateurs de la CDC de Rosemont
ont démarré l’année 2014, année qui marque le
25e anniversaire de la CDC. Au menu : plusieurs
dévoilements.

Un slogan à la hauteur des gens
du quartier !
Mené avec brio par nul autre que madame Paulette
Paillette, alias Marie-Hélène Côté de Toxique
Trottoir, c’est par un jeu de rumeurs galopantes
que le slogan du 25e anniversaire de la CDC de
Rosemont fut dévoilé : 25 ans d’audace collective,
sans modération !

25 ans d’audace collective,
ça laisse des traces !
Voilà ce que souhaite le Comité organisateur du 25e
anniversaire de la CDC de Rosemont : mobiliser les
forces vives du quartier pour contribuer à la création
d’une vidéo et d’un document écrit témoignant des
moments forts qui ont contribué au développement
communautaire et social de Rosemont au fil du
temps et donner la parole aux organismes qui sont
à la base de ces transformations.

Aussitôt dévoilés le slogan et son logo, la soirée
s’est poursuivie par l’annonce de la tenue d’un
grand événement, une soirée rarissime qui se tient
aux cinq ans, un incontournable pour reconnaître
ceux et celles qui travaillent au développement
social du quartier… le Gala Mosaïque 2014.
Vendredi 2 mai 2014
Cabaret Lion d’or
En continuité avec l’esprit qui a fait naître ce
grand événement en 2009, cette 2e édition du Gala
Mosaïque est l’occasion de reconnaître l’immense
travail des organismes et citoyenNEs du quartier à
faire de Rosemont un quartier toujours plus inclusif
et ouvert, un quartier vibrant qui ose l’engagement
et la concertation, sans modération ! Pour visionner
les photos du 5 à 7, visitez le Facebook CDC de
Rosemont.
Un grand soir pour reconnaître les acteurs et actrices
du quartier en développement social. Une fois tous
les cinq ans, un événement à ne pas manquer.
Semaine du 24 février

Lancement de la période de mises
en candidature et dévoilement
des catégories

Lundi 31 mars

Date limite de mises en candidature

Mi-avril

Dévoilement des finalistes
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DU MOUVEMENT À VENIR AU
CENTRE LAPALME
Travaux pour améliorer l’accessibilité
au Centre Lapalme
L’arrondissement a obtenu un financement de la
Ville de Montréal dans le cadre de l’amélioration de
l’accessibilité des bâtiments de la Ville de Montréal.
Il s’agit d’une excellente nouvelle, car en plus de
l’installation d’un ascenseur, plusieurs interventions seront réalisées, notamment l’aménagement
de toilettes entièrement accessibles au rez-dechaussée, l’amélioration de la signalisation, le
réaménagement de l’entrée du Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme, la modification de l’accueil afin de
le rendre accessible aux gens en fauteuil roulant.
On se réjouit et on tient à féliciter les efforts de
l’arrondissement !
Les travaux, coordonnés par l’arrondissement,
commenceront dès l’été 2014 et se poursuivront
sur quelques mois. La CDC de Rosemont
collaborera avec l’arrondissement afin de s’assurer
de minimiser l’impact des travaux sur les activités
des groupes. Plus d’information sur le calendrier
des travaux suivra dans les prochains mois.
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l’arrondissement et la CDC de Rosemont ont
convenu d’un réaménagement des locaux de
l’Association montréalaise pour le développement
des loisirs des tout-petits (AMDLTP) et de
l’Association de loisirs pour personnes à autonomie
réduite (ALPAR). D’une part, l’ALPAR occupera
dorénavant les locaux de l’AMDLTP qui se situent
dans le Hall Wilkinson, offrant ainsi des services
adéquats et accessibles à ses participants et
bénévoles. D’autre part, l’AMDLTP s’installera dans
le local de l’ALPAR et poursuivra ses activités de
qualité destinées aux tout-petits. Les changements
de locaux s’effectueront à la fin-mai 2014.
La démarche s’est réalisée dans le respect des
champs de compétences de chaque partenaire et
avec une approche constructive. Nous tenons à
souligner la bonne foi et la collaboration de l’AMDLTP
qui a démontré beaucoup d’ouverture dans le
processus menant à ces changements. Donnons
maintenant la parole aux deux organismes !

AMDL Tout-petits : Notre court texte
est sous forme de comptine, à l’image
de notre organisme.
Chez les « tout-petits »
Nous disons avec fantaisie
♫ Choubidou doubidou
Qu’il y a « chez nous »
Assez de maturité
Et de sensibilité
Pour échanger nos bureaux
Avec Alpar, qui s’élève « un peu plus haut »

Réaménagement de locaux pour
ALPAR et AMDL Tout-petits
Dans une perspective de maximiser l’utilisation
des espaces au Centre Lapalme, de répondre aux
besoins des différents groupes et des spécificités
de la population que chaque organisme dessert,

Ronronron patapon ♫
Nous ne cachons pas notre déception
De vivre cette transformation
Mais nous demeurons sereins
D’œuvrer dans « plus petit »
Et de rester dans le « train »
Du centre Lapalme, sans charivari
Tchououououououou !!!
Voilà… notre attitude est de savoir être confortable
dans le changement.
À la prochaine ! L’Équipe AMDL Tout-petits

www.cdcrosemont.org

2

Les Brèves

_Février 2014

Alpar : grâce à un effort collectif, des
locaux mieux adaptés pour l’Alpar
Le visage du hall d’entrée du Centre Lapalme
changera ce printemps. Eh oui, l’Alpar y aménagera
ses bureaux. Cette grande nouvelle nous a été
annoncée en début d’année et a été accueillie avec
joie par notre groupe. Nous sommes reconnaissants
à l’endroit des acteurs qui ont facilité cette décision.
En particulier, nous souhaitons remercier l’équipe
de l’AMDL Tout-petits qui a accepté d’échanger
leurs locaux actuels avec les nôtres : leur sensibilité
à l’endroit des personnes handicapées et de leurs
besoins en termes d’accessibilité nous touche
beaucoup.

Les membres de la CDC et leurs
besoins en formation
Une dizaine de personnes ont participé le 16 janvier
dernier à un dîner-causerie sur les besoins en
formation des groupes du quartier. L’idée était
d’identifier collectivement le type de formation
pertinent à offrir au niveau local et les formules
qui pourraient être privilégiées. De nombreuses
idées ont été nommées, que ce soit des besoins
spécifiques (cours de premiers soins, comptabilité,
etc.) ou des besoins plus généraux, par exemple
des formations sur les demandes de financement,
les communications, des temps d’échange entre
coordinations. Il ressort un désir d’expérimenter
des formules légères qui mettraient à contribution
les expertises de certains groupes dans un échange
par les pairs. Nous cogiterons le tout et nous
vous reviendrons avec une première activité de
formation qui pourrait, par exemple, porter sur les
communications ! À suivre.

Un Concerto en majeur sur les tables
de concertations
Les Concertos de Rosemont , un rendez-vous que
se donnent les intervenantEs de l’ensemble des
réseaux du quartier (communautaire, institutionnel,
culturel, économique, politique, etc.) soucieux d’un
développement social qui favorise l’amélioration de
la qualité de vie des citoyenNEs du quartier dans une
perspective de développement et de transformation
sociale.
La CDC de Rosemont est heureuse de vous
convier à un Concerto en majeur sur les tables de
concertation sectorielle de Rosemont durant lequel
la parole sera donnée à chacune des 11 instances de
concertation du quartier. Voilà une occasion unique
de saisir, en un seul après-midi, ce que chacune
des tables porte comme préoccupations et comme
enjeux et l’étendue des actions qu’elles mènent. On
vous attend en grand nombre ! Venez accompagné
des gens de votre équipe. Le dîner vous sera offert.
Une contribution de 10 $ sera demandée sur place.
Veuillez donc confirmer votre présence au plus tard
le mardi 11 février auprès de Mino: 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
Jeudi 13 février _12h à 16h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond
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NOUVELLES DES GROUPES
Arrivée et départ chez Bouffe-Action
C’est avec grand bonheur que Bouffe-Action de
Rosemont vous présente un nouveau membre de
l’équipe : Julie Poirier, nutritionniste. Arrivée en
plein tourbillon du Magasin-Partage, c’est avec brio
qu’elle a su prendre rapidement ses repaires au
sein de Bouffe-Action. Bienvenue ! Quittant ses
fonctions de coordonnateur du Magasin-Partage de
Noël de Rosemont 2013 en février, Bourama Keita
aura relevé le défi d’un Magasin-Partage porté par le
quartier. Nous garderons de bons souvenirs de cette
édition, marquée par la neige, le camion réfrigéré,
les listes informatisées embrouillées, mais aussi
379 familles desservies ! Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses futurs projets.
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SODER/Tandem : du hockey pour tous
au parc De Gaspé!
Dans le cadre de son mandat d’implication
citoyenne et du renforcement du sentiment
de sécurité, Tandem Rosemont - La Petite-Patrie
poursuit son projet d’animation hivernale au parc
De Gaspé. Ainsi, ce projet invite les résidants du
quartier à venir s’initier aux joies du hockey dans
un environnement sécuritaire et encadré par un
animateur. De par sa grande expérience auprès
des résidents de l’arrondissement, l’animateur
assurera la sécurité des usagers et l’organisation
de tournoi et d’activités spéciales. Du lundi au
vendredi, entre 17h et 22h jusqu’au 21 février.
Info : 514 270 8988 ou info@tandemrpp.org

Une assemblée publique sur les
hausses de loyer

Érablière urbaine
L’Érablière urbaine est de retour pour une nouvelle
édition ! Cette année, l’évènement aura lieu le
samedi 8 mars au parc Molson entre 10h et 16h.
Les résidents du quartier pourront ainsi découvrir
la culture traditionnelle du Québec grâce à la
présence d’artistes traditionnels locaux, assister à
une foule d’animations et activités de sensibilisation
environnementale et enfin déguster une grande
variété de produits du terroir à base d’érable. Et
sans oublier de manger une bonne tire !

Dans le cadre de sa campagne annuelle sur les
hausses de loyer, le Comité logement Rosemont
vous convie à une assemblée publique sur le thème
des hausses de loyer qui se tiendra le jeudi 27
février à midi au 5350 rue Lafond. Une soupe sera
servie pour l’occasion. Rappelons que la campagne
sur les hausses de loyer culminera le 24 avril
alors que le quartier Rosemont sera l’hôte de la
journée des locataires pour le contrôle des loyers.
Info : 514 597 2581.
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Ruelle blanche
En collaboration avec Tandem, l’Écoquartier a
publié des conseils pour les citoyens souhaitant
profiter de l’hiver pour créer une ruelle blanche
derrière chez eux. Pour lire le document, cliquez
ici.

ROSEMONT EN ACTION
COALITION SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DE ROSEMONT /
2 événements, une seule date
1_Faire la différence en sécurité
alimentaire, comment y parvenir
tous ensemble?
La Table de concertation en sécurité alimentaire
est heureuse de vous convier au prochain
rassemblement de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont, un incontournable pour
les travailleurs et travailleuses du quartier qui
se préoccupent des réalités liées à l’insécurité
alimentaire.
C’est en s’inspirant de la formule d’animation du
Forum ouvert que vous êtes invité à échanger sur
ceci: faire la différence en sécurité alimentaire,
comment y parvenir tous ensemble? Ce Forum
ouvert se veut un espace de rencontres permettant
de faire arriver les discussions que vous souhaitez
dans un climat de créativité et de respect. Chacun
pourra aborder une question qui lui tient vraiment
à cœur afin de mettre à profit l’intelligence
collective. On vous attend en grand nombre! !
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le
vendredi 7 février auprès de Mino : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org

2_Mois de la nutrition à Rosemont /
Lancement de la programmation
Le comité organisateur de l’événement Mois
de la nutrition à Rosemont est heureux de vous
inviter au dévoilement de la programmation de
cette 8e édition. Sous le thème Bien manger sans
s’ruiner, une quinzaine d’organismes du quartier
ont concocté des activités qui seront offertes
gratuitement aux rosemontoisES durant le mois
de mars. Soyez les premiers à les découvrir! !
Rappelons que l’événement est une initiative de
la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont et
vise à sensibiliser et informer les RosemontoisES
des mille et une façons toutes simples de se
doter d’une saine alimentation à petits prix.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le
vendredi 7 février auprès de Mino : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
Mardi 11 février_12h à 13h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Mardi 11 février_8h30 à 12h... soyez à l’heure!
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org

5

Les Brèves

Rosemont Jeunesse en santé :
Rencontre de quartier et lancement
d’appel d’offres 2014-2015
IntervenantEs jeunesse de tous les milieux, le comité
souhaite vous présenter un état de situation des
réalisations de notre collectivité et de notre comité
sur les saines habitudes de vie chez les jeunes
de 0 à 17 ans : bilan de la planification triennale
2010-2014, les grandes orientations de la planification stratégique 2014-2017 et possiblement
quelques surprises très intéressantes. Ce sera
aussi le lancement de la période d’appel d’offres
pour des activités concertées en saines habitudes
de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans qui pourront se
dérouler à partir de juillet 2014. La période d’appel
d’offres sera donc du 27 février au 31 mars 2014.
Info : Sylvain Plante au 514 524 1797 poste 241.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le
vendredi 21 février auprès de Mino : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
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Du nouveau à la TCPER !
Les partenaires de la Table de concertation en petite
enfance de Rosemont (TCPER) sont des gens qui
n’ont pas peur de travailler fort. Depuis mars 2013,
ils ont multiplié les rencontres, ont observé, discuté,
étudié et finalement rédigé tout un plan pour offrir
encore de meilleurs services aux familles. Après ce
dur labeur, cette bonne nouvelle : Avenir d’enfants
a accordé son soutien financier au plan d’action
triennal déposé par la TCPER. Ce plan comporte 17
nouveaux projets qui viendront soutenir les parents
et favoriser le développement des jeunes enfants
afin de leur permettre de vivre une entrée scolaire
réussie. www.tcper.com

Jeudi 27 février_9h à 11h30
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
6755, 36e Avenue

Clinique d’impôt
Le CLSC de Rosemont du CSSS Lucille-Teasdale
s’associe de nouveau cette année à Revenu Québec,
à l’Agence du revenu du Canada, au Carrefour
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens et
aux Compagnons de Montréal afin d’organiser
conjointement une clinique populaire d’impôt. Cette
clinique s’adresse exclusivement aux personnes
à faible revenu du quartier Rosemont dont le code
postal débute par H1X, H1T, H1Y qui ont besoin
d’assistance pour compléter leurs déclarations
de revenus et qui ne peuvent avoir recours à des
services professionnels. Ce service est offert
gratuitement le jeudi 6 mars à partir de 9h à l’EntreGens, 5675 rue Lafond.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ROSEMONTOISES
Vous avez une activité à faire connaître aux citoyenNEs ?
Le Calendrier des activités est là pour vous !
Cet outil de diffusion a été conçu de manière à permettre aux visiteurs du site Internet de la
CDC de Rosemont de partager les détails de votre activité soit par courriel, par Facebook,
par Twitter et plus encore !

Voilà de quoi faire connaître le plus largement possible
vos activités et événements.
Pour publier vos informations dans le Calendrier des activités rosemontoises,
vous n’avez qu’à compléter un formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaireréceptionniste à la CDC de Rosemont, se fera un plaisir de vous accompagner !
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois

CDC de Rosemont
5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797
f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org
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