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À Rosemont, ça a l’air que...
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NOUVELLES DE LA CDC
Élections municipales
Les résultats dans RPP

Des soirées d’échange au cœur des districts

En ce lendemain des élections municipales, les
rosemontoisES ont fait leur choix. Voici donc les
candidatEs qui ont été démocratiquement éluEs
dans l’arrondissement Rosemont – La PetitePatrie :

Créer des espaces propices à l’exercice démocratique pour les résidentEs et intervenantEs du
quartier Rosemont, voilà le défi que s’est donné
la CDC de Rosemont dans le cadre des élections
municipales 2013.

François W. CROTEAU
Projet Montréal – Équipe Bergeron
Maire de l’arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie

Avec pour objectif de favoriser des échanges de
proximité au cœur même des différents districts qui
touchent le quartier Rosemont, la CDC a offert aux
rosemontoisES trois occasions de rencontrer les
candidatEs aux postes de conseillers, conseillères
de ville des districts Étienne-Desmarteaux, MarieVictorin et Vieux-Rosemont. Une première dans
Rosemont ! À chacune de ces rencontres, entre 40
et 45 personnes en ont profité pour se familiariser
avec les candidatEs, leurs priorités d’actions et leur
vision, et aussi de partager LEURS préoccupations
pour le quartier Rosemont.

Marc-André GADOURY
Projet Montréal - Équipe Bergeron
Conseiller de la ville
District électoral d’Étienne-Desmarteau
Érika DUCHESNE
Projet Montréal - Équipe Bergeron
Conseillère de la ville
District électoral du Vieux-Rosemont
Guillaume LAVOIE
Projet Montréal - Équipe Bergeron
Conseiller de la ville
District électoral de Marie-Victorin
François LIMOGES
Projet Montréal - Équipe Bergeron
Conseiller de la ville
District électoral de Saint-Édouard

Cette série de rencontres dans les districts s’est
clôturée par une soirée d’échange avec les candidats à la mairie de l’arrondissement. Organisée
cette fois-ci conjointement avec le Regroupement
des Tables de concertation de La Petite-Patrie, elle
a réuni 145 personnes. Pour obtenir l’information
détaillée, c’est par ici.

www.cdcrosemont.org
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Dans Rosemont, ça vote !
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NOUVELLES DES GROUPES

La CDC de Rosemont est fière du succès de
ces rencontres qui visaient l’accessibilité des
candidatEs aux RosemontoisES. Elle tient à féliciter
les candidatEs sortantEs qui, en ce 4 novembre
2013, ont été rééluEs et en profite pour souhaiter
la bienvenue dans Rosemont à Guillaume Lavoie,
nouveau venu dans le district de Marie-Victorin.
Avec un taux de participation dans Rosemont La Petite-Patrie de plus de 52%, en comparaison
avec le maigre 43% pour l’ensemble de Montréal,
Rosemont peut être fier. Chapeau à ces citoyenNEs
qui ont à cœur d’exercer leur droit de vote.

Le Petit marché de l’Est : 1 an déjà !!
Le Petit marché de l’Est (PMER), la fruiterie
d’économie sociale située à l’est du quartier
Rosemont, fêtera son 1er anniversaire !! Eh oui !
Déjà un an que ce beau projet concerté, fruit de la
force collective des citoyenNEs et intervenantEs
de Rosemont, a ouvert ses portes. Vous êtes
invités à passer faire un tour à la fruiterie le jeudi
14 novembre entre 10h et 19h. Des surprises vous
attendent ! Rendez-vous au 4451, rue Beaubien
Est.
Aussi, Le Petit marché de l’Est de Rosemont invite
ses membres à participer à son AGA qui aura lieu
le mercredi 13 novembre à 19h dans les locaux
de la fruiterie sur Beaubien. Dès 18h30, un léger
goûter sera servi. Si vous n’êtes pas membre du
Petit marché de l’Est de Rosemont, vous pourrez
payer votre adhésion (10$) sur place, avant le début
de l’AGA.
Finalement… saviez-vous que le PMER était en
vedette récemment au Téléjournal dans le cadre
de l’étude produite par la Direction de la Santé
publique sur l’accès aux fruits et légumes frais à
Montréal ? Vraiment, un beau reportage à visionner.

Le Concerto expresso
Le Concerto expresso, un rendez-vous matinal à ne
pas manquer ! Suscitant un fort taux de participation
depuis ses débuts en février 2013, cet événement
mensuel se tient au Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme tous les 3es mercredi du mois, de 8h à
9h05, dans un rythme… caféïné ! C’est l’occasion de
favoriser un échange d’information concentré et le
réseautage.

Encore BRAVO à cette formidable réussite collective
et au dynamisme du quartier Rosemont pour sa
formidable capacité à se mobiliser pour faire une
différence.

Voici les dates des prochains Concertos
expressos :
_Mercredi 20 novembre
_Mercredi 18 décembre

www.cdcrosemont.org
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Des nouvelles de l’AQDR Rosemont
L’AQDR Rosemont lance un appel à contributions
pour son bulletin annuel, dont la publication est
prévue pour la mi-décembre. Nous sommes
ouverts à toute proposition, mais recherchons
particulièrement : une illustration de couverture et
d’autres petites pour ponctuer les pages, œuvres
d’ainé(e)s, un article de réflexion sur l’expérience du
vieillissement et des articles traitant d’enjeux liés
aux ainéEs.
Aussi, l’AQDR Rosemont se lance dans la
planification de l’un des projets spéciaux de son
35e anniversaire : une démarche de réflexion visant
à réévaluer le créneau d’action de l’organisme.
Au cœur de cette démarche figure, d’une part,
un processus de discussions avec nos membres,
et d’autre part une série de rencontres avec les
organismes rosemontois pertinents. Ces rencontres
viseront à réaffirmer notre collaboration et notre
complémentarité dans les développements à venir.
On s’en parle ? Info : Frédérique 514 725 0183
www.aqdr.org/section/rosemont

Fin du financement du logement social…
Le Comité logement Rosemont organise, le mercredi
27 novembre, un départ du Centre Lapalme pour
Ottawa. Ottawa ne finance plus les logements
sociaux qu’il a contribués à réaliser avant 1994.
Plusieurs ménages ont vu leur loyer augmenter de
200 $ à 300 $ par mois. Le nombre de ménages qui
vont rejoindre la cohorte des mal-logés en attente
d’un logement subventionné augmente. Manifestons
contre ce désengagement annoncé. Transport
gratuit assuré par autobus interurbain. Réservez
votre place au Comité logement Rosemont. Info :
514 597 2581
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Votre visibilité au travers du concours
photo d’Accès Bénévolat
Accès Bénévolat organise son premier concours
photo. L’objectif de ce concours est de faire rayonner
l’action bénévole et de montrer la diversité du
mouvement bénévole et communautaire dans
Montréal. En tant qu’organisme, nous vous invitons
à encourager la participation de vos bénévoles
à ce concours. N’oubliez pas que les photos de
l’implication de vos bénévoles sur leur lieu de
bénévolat et le texte qu’ils composeront pour les
accompagner sont un moyen indirect de présenter
votre organisme. Info : 514 523 6599 poste 24 ou 25
ou Concours photos d’Accès Bénévolat

AlpaRodéo : le rendez-vous western
annuel d’Alpar
L’Alpar, en partenariat avec la CDC de Rosemont,
tiendra une 4e édition de sa fête country sur le
thème AlpaRodéo. Pour l’occasion le Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme sera entièrement
country. Au programme : diner pour les travailleuses et travailleurs du Centre, prestations
musicales variées, bière d’épinette et… Rodéo
roulant !! Surveillez nos affiches. Info : Marie-Eve
et Josée au 514 524 7328
Mercredi 6 novembre _12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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ROSEMONT EN ACTION
Inscription au Magasin-Partage de Noël
Le Magasin-Partage est un moment important
dans la vie du quartier et il requiert la mobilisation
de tous afin que nous manifestions notre solidarité
envers ceux qui en ont besoin. Cette année, grâce au
bénévolat et à la générosité de tous, nous prévoyons
aider 370 ménages rosemontoisES afin de leur
permettre de vivre un temps des Fêtes dans la joie et
la dignité. Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont
se tiendra les 17, 18 et 19 décembre prochain.
Le mardi 5 novembre, c’est la journée dédiée à
l’inscription des familles. Il est très important de
faire circuler l’information dans tous les réseaux
d’entraide et de solidarité du quartier enfin que le plus
grand nombre de familles bénéficiaires potentielles
soient informées. Si vous souhaitez contribuer à
cette belle aventure, différentes possibilités s’offrent
à vous : bénévolat, dons de denrées, dons en argent.
Info: Bourama Keita, 514 523 2460 poste 227 ou
magasin-partage@bouffe-action.org
Inscriptions
Mardi 5 novembre _ 9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350 rue Lafond

Une nouvelle équipe pour l’AccorderieRosemont !
Dans les locaux de la CDC de Rosemont, MarieLuce Meillerand, coordonnatrice du projet et
Mélanie Desmarais-Senécal, agente de mobilisation, travaillent à l’implantation de l’AccorderieRosemont qui verra le jour au tout début
2014 ! Ce projet tant attendu par la communauté de
Rosemont, vise à développer un réseau d’échanges
de services entre personnes, dans une perspective
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Au cours des deux prochains mois, elles
mobiliseront et informeront les rosemon-toisES.
Pour se faire, elles prendront contact avec
l’ensemble des organismes du quartier afin de
trouver des temps de présentation. Elles vous
joindront sous peu… Restez à l’affut ! Info : MarieLuce Meillerand, 514 524 1797 poste 242.

Les Rendez-vous culturels

** les familles doivent se présenter avec une preuve
de revenu pour tous les adultes du ménage. Et avec
une preuve d’adresse (les codes postaux suivants sont
concernés : H1T, H1X, H1Y, H1W).

La Table de concertation de quartier en culture, Les
rendez-vous culturels Rosemont – Petite-Patrie, est
heureuse de vous annoncer l’embauche de Myriam
Lisée-Castan à la coordination de la Table. Elle aura
le mandat de coordonner, en collaboration avec les
membres, les travaux menant à la mise en œuvre
du Plan d’action en développement des arts et de
la culture dans les quartiers Rosemont et PetitePatrie. Info : Myriam Lisée-Castan, 438 383 1377 ou
rdv.culturels.rpp@gmail.com

www.cdcrosemont.org
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Le Comité accès santé et services
sociaux a besoin de vos bons soins !

La COCO de la Coalition sécurité
alimentaire vous offre une formation

Si l’accès à la santé et aux services sociaux a
été choisi lors du Forum social de Rosemont
comme priorité de quartier, c’est qu’il s’agit d’une
préoccupation importante pour les citoyenNEs et
intervenantEs de Rosemont. La mise en œuvre du
comité depuis un an et demi a rencontré quelques
difficultés et nous voulons partager avec vous cette
réalité afin de vous entendre et ainsi poser le bon
diagnostic.

Cette année, la Table de concertation en sécurité
alimentaire innove. À la demande de l’ensemble
de la Coalition, le COCO de la Coalition a décidé
d’offrir cet automne une formation sur le bénévolat
et d’organiser qu’un seul grand rassemblement,
prévu en février 2014. S’il est vrai que les groupes
qui œuvrent en sécurité alimentaire font face à
des enjeux importants sur ce thème, ils ne sont
pas les seuls. Ciblant un enjeu important pour
le quartier, cette formation se veut participative
et tous ceux/celles qui travaillent avec des bénévoles pourront contribuer à enrichir les échanges
sur trois principaux sujets : recrutement, encadrement et rétention des bénévoles. Tina Mulongoy,
du Centre d’action bénévole de Montréal, guidera
nos échanges. Cette formation est gratuite, ouverte
à touTEs les intervenantEs du quartier. L’accueil
se fera à 8h45 avec croissants et café. Info et
inscription : 514 5241797 ou info@cdcrosemont.org

Ce comité a besoin de vous pour être relancé
avec force !! Il est important que nous puissions
réfléchir ensemble et identifier les obstacles qui
empêchent l’envol du comité. S’il vous plaît, nous
vous demandons de confirmer votre présence
auprès de Mino au 514 524 1797.
Mobilisons-nous !
Mardi 26 novembre _ 13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Formation sur le bénévolat
Jeudi 28 novembre _8h45
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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EN TRAME DE FOND
Hausse du financement à la mission des
organismes communautaires
La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) témoigne son
enthousiasme quant à la hausse de financement
de 162 M$, répartie sur trois ans, annoncée par la
première ministre du Québec. Du point de vue de
la TNCDC, l’élément important de ce ravissement
est que ce financement est clairement dédié à la
mission des organismes communautaires.
Cet élément implique que le gouvernement
québécois reconnaît le caractère incontournable
du milieu communautaire, en tant qu’aidant, en
tant que sensibilisateur, en tant qu’acteur dans le
développement socioéconomique, mais aussi en tant
que grand employeur de mains d’œuvre qualifiée
et dévouée pour le bien-être des communautés du
Québec. Un financement à la mission permet aux
organismes communautaires de centrer davantage
leurs actions sur leurs orientations, et par le fait
même, de répondre plus adéquatement aux réels
besoins des milieux.
Le réseau des CDC lutte contre la pauvreté et à
l’exclusion sociale, et favorise la solidarité entre les
différents acteurs sociaux qui sont impliqués dans le
développement de nos milieux dans une perspective
durable et endogène. Source : Table nationale des
Corporations de développement communautaire
(TNCDC)

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

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 dispo-nible en ligne. Mino, secrétaireréceptionniste à la CDC de Rosemont, se fera un
plaisir de vous accompagner ! ! 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org

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

www.cdcrosemont.org
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