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LA CDC DE ROSEMONT :
2013-2014 EN UN COUP D’OEIL !

LES IMAGES SE BOUSCULENT POUR TÉMOIGNER DE L’ANNÉE
INTENSE ET CHARGÉE QUE NOUS AVONS VÉCUE !
Voici, en quelques lignes, certaines réalisations collectives.
• 49 organismes communautaires, culturels et institutionnels engagés dans ce
quartier et membres de la CDC de Rosemont ;
• La cogestion du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, un centre de plus de
50 000 pieds carrés qui héberge 24 organismes, qui a ouvert ses portes à plus
de 55 000 visiteurs et qui a été le lieu d’une foule d’activités et d’événements
hauts en couleur : un soutien concret au développement communautaire et
social du quartier ;
• Un Centre Lapalme qui possède une suite culturelle complète qui réunit
13 groupes culturels ;
• Une vie associative riche avec la tenue de trois 5 à 7 réunissant entre 60 et
90 personnes : le 5 à 7 de l’été, celui de la rentrée et celui, mémorable, de la
Bonne année 2014 qui lançait les festivités entourant le 25e anniversaire de
la CDC de Rosemont ;
• Dévoilement d’un slogan et d’un logo à l’image du quartier : 25 ans d’audace
collective, sans modération ! ;
• Une 2e édition du Gala Mosaïque en préparation : dévoilement des 12 catégories de Prix Mosaïque, début de la période de mises en candidature,
formation d’un jury, dévoilement des 55 finalistes et conception artistique
de la soirée par Toxique Trottoir... qui promet ! ;
• L’élaboration d’une planification stratégique qui s’appuie sur 6 grandes
orientations ;
• La démarche Décider Rosemont ensemble qui a vu se réaliser la 1re année
complète d’un cycle de 5 ans avec 7 comités de priorités de quartier et
2 priorités globales qui mobilisent plus d’une centaine de personnes;
• L’apparition de bibliothèques libre-service dans différents coins du quartier qui
emballent les résidents et qui se développera encore dans les prochains mois ;
• L’implantation de l’Accorderie de Rosemont, un réseau d’échanges de service
entre individus, un outil inspirant pour lutter contre la pauvreté et renforcer
le tissu social ;
• La tenue mensuelle et matinale des Concerto Expresso, un lieu d’échange
d’information pour être à jour sur ce qui se passe dans Rosemont ;
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• Deux Concerto en majeur, le 1er permettant de donner la parole aux 11 Tables de
concertation sectorielles actives dans le quartier Rosemont et le 2e, invitant le
quartier à se familiariser avec une vingtaine d’initiatives et de projets concertés ;
• Des soirées d’échange, 5 au total, entre candidatEs et citoyeNEs lors des
élections municipales du 4 novembre et des élections provinciales du 7 avril
dans Rosemont ;
• La 16e édition de la Fête de la famille à Rosemont qui a reçu la visite de 1 200
personnes et à laquelle 25 groupes communautaires, culturels, institutionnels
et de loisirs ont participé activement, un record ! ;
• La tenue d’un 3e Rendez-vous culturel de Rosemont-Petite-Patrie au Théâtre
Plaza et la réalisation d’une vaste création collective Trouve culture à ton pied
qui a vu 1 347 souliers décorés ;
• L’appui à de nombreuses actions concertées en émergence ou en cours,
dont Scène ouverte et Le Petit marché de l’Est, la fruiterie d’économie sociale
qui a connu son tout premier anniversaire d’ouverture et plusieurs autres
comités de partenaires ;
• Une Coalition sécurité alimentaire de Rosemont dynamique qui a organisé 2
événements rassembleurs et une formation sur la gestion des bénévoles, réalisé
un Mois de la nutrition impliquant 18 organismes et soutenu l’ouverture d’une
épicerie solidaire, une magnifique réalisation du Comité Ensemble dans l’action ! ;
• L’arrivée de Fruixi Rosemont, un vélo triporteur offrant des fruits et légumes
frais dans les ruelles du quartier, une belle initiative permettant d’aller à la
rencontre des secteurs les plus vulnérables du quartier ;
• Un sondage dans l’Est de Rosemont pour mieux connaître les besoins en
logement social et le profil des locataires de ce secteur du quartier, la
constitution d’un groupe fondateur d’une nouvelle coopérative d’habitation,
la Coop Rose-Main ;
• 2 diners-causeries sur les questions interculturelles abordant des thèmes
importants, la laïcité et les accommodements et un panel portant sur les préjugés ;
• Une Table de l’Est qui se dote d’objectifs actualisés ;
• 13 projets élaborés et réalisés par des groupes du quartier en saines habitudes
de vie et le Comité Rosemont Jeunesse en santé qui réalise
une étude auprès des jeunes du quartier et une planification triennale ;
• Une présence encore plus marquée de la CDC de Rosemont sur le web avec la
création d’un compte You Tube et d’un compte Twitter et une charte graphique
actualisée de la CDC de Rosemont pour une identité visuelle forte, au service du
rayonnement des actions de la CDC et de ses membres !
Et beaucoup plus encore...
La lecture de ce rapport d’activités vous permettra de mieux connaître le travail
de la CDC de Rosemont, mais aussi de sentir l’énergie, la créativité et le dynamisme qui animent ce regroupement porté par tant de gens.
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MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE ANNÉE QUI A VU SE RÉALISER UNE PLANIFICATION TRIENNALE,
LE DÉBUT DES FESTIVITÉS DES 25 ANS DE LA CDC, L’ARRIVÉE D’UNE
ACCORDERIE ET DE NOMBREUX PROJETS CONCERTÉS !
En 2013-2014, la CDC de Rosemont fut le reflet des personnes et des organismes
qui façonnent ce quartier : tout en action, en réalisation, en mobilisation! Dans un
premier temps, la CDC s’est dotée d’une planification stratégique lors de la
dernière Assemblée générale annuelle. Elle fait suite à une consultation des
membres de la CDC, du CA et de l’équipe de travail. Les orientations pour les trois
prochaines sont dans la continuité des dernières années, les subtilités résidant
dans le dosage. Ainsi, pour les prochaines années, la CDC de Rosemont vise à :
• mobiliser et soutenir collectivement ses membres à participer au
développement social du quartier dans une perspective de lutte à la pauvreté
et de transformation sociale;
• favoriser la concertation, faciliter l’émergence et le développement d’actions
concertées, en favorisant un leadership partagé;
• jouer un rôle de leader, d’accompagnateur ou de soutien selon les besoins,
les enjeux, le contexte.
Les nombreuses concertations et projets concertés ont encore donné des résultats
impressionnants. On n’a qu’à penser aux événements rassembleurs de la Coalition
sécurité alimentaire, au renouvellement du financement de la DSP pour les cinq
prochaines années afin de développer des initiatives d’accès aux aliments santé,
à l’expérimentation du Fruixi Rosemont, aux travaux pour construire de nouveaux
logements sociaux et communautaires, aux 13 projets développés et réalisés par
les groupes du quartier en saines habitudes de vie. L’appui aux projets concertés
en émergence a permis notamment à l’Accorderie de Rosemont d’être fin prête à
ouvrir en avril 2014 et au Petit marché de l’Est de Rosemont de poursuivre son
développement après une ouverture en novembre 2012. La Fête de la famille à
Rosemont, initiée par les organismes communautaires du quartier il y a plus de
16 ans, implique un nombre grandissant de groupes qui accueillent les familles
dans un esprit de fête.
Les suites du Forum social de mai 2012 sont bien engagées. Après une première
année complète de travail, les sept comités de priorités de quartier ont déjà
réalisés plusieurs actions concrètes dont les bibliothèques libre-service qui ont
suscité un engouement dans le quartier. Elles seront au nombre de 16 dans les
prochains mois! La CDC a également participé et soutenu plusieurs projets
concertés tels le Quartier 21, Scène ouverte, l’implantation de l’Épicerie solidaire

de Rosemont, les actions de certaines Tables de concertation. Ce soutien s’est
également concrétisé par la fiducie de plusieurs projets concertés, le soutien et le
conseil auprès d’organismes membres et évidemment par les services offerts aux
groupes par le Centre Lapalme, qui héberge 24 groupes, qui est toujours aussi
vivant et vibrant!
Nous avons vécu aussi des moments festifs rassembleurs aux couleurs du 25e de
la CDC de Rosemont.Que ce soit lors du 5 à 7 de la nouvelle année, du lancement
de la période de mises en candidature des prix Mosaïque, le slogan 25 ans d’audace
collective, sans modération, prenait déjà tout son sens.Les préparatifs furent
intenses en vue de tenir la 2e édition du Gala Mosaïque en mai 2014. Ce Gala sera
un moment unique qui arrive à tous les 5 ans et qui célébrer la contribution des
organismes et des personnes au développement social du quartier.
Ces nombreuses actions sont à l’image de Rosemont : agir ensemble, se regrouper
pour trouver des solutions, innover. Collectivement, nous contribuons de cette
façon à changer notre monde. La mobilisation et la concertation des acteurs et
actrices en développement social démontrent de toute évidence l’avenue à prendre
pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des citoyenNEs.
Cette dynamique est au cœur de la CDC de Rosemont et de ses membres, une
dynamique que nous partageons avec les différentes CDC du Québec et les Tables
de quartier montréalaises. On peut affirmer que l’approche de concertation et le
souci constant d’agir de façon concrète sont fortement ancrés dans Rosemont.
Pour mettre en œuvre toutes ces réalisations collectives, nous avons pu compter
sur des organismes communautaires qui travaillent facilement ensemble, des
acteurs institutionnels, culturels et économiques qui embarquent dans le train des
actions collectives en développement social et une magnifique équipe engagée qui
a su pousser les projets encore plus loin et prendre en charge des dossiers parfois
complexes, mais tellement emballants.

UN GRAND MERCI !
Une année aussi chargée aurait été impossible sans la contribution de nombreuses
personnes. Et il est important de les saluer.
Merci à tous les organismes communautaires, culturels, institutionnels et économiques pour vos actions, votre contribution à ce regroupement si dynamique ;
Merci à toute l’équipe de la CDC de Rosemont pour votre passion, votre créativité
et votre professionnalisme ;
Merci à tous les membres du conseil d’administration pour votre engagement,
votre apport et votre soutien.
Avec ce réseau dynamique et inclusif qui fut construit au fil des années, nous
sommes assurés que d’autres défis seront relevés, que d’autres actions concertées
verront le jour, et qu’ensemble nous bâtirons, à coup d’audace collective, sans
modération, un quartier plus solidaire!
Jacques Brosseau			
Président			

Denis Leclerc
Directeur général
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PRÉSENTATION
DE LA CDC DE ROSEMONT

LES MEMBRES
Le nombre de membres s’élève maintenant à 49, répartit en trois catégories :
les membres réguliers, les membres associés et les membres solidaires.

Fondée en 1988, la Corporation de développement communautaire (CDC) de
Rosemont œuvre à favoriser la contribution du milieu communautaire au
développement du quartier et favorise la concertation de tous les acteurs autour
du développement social de Rosemont. Un dynamique regroupement d’organismes,
à l’image de ses membres !

Membres réguliers

Membres associés

Accès-Cible Jeunesse Rosemont

Accès Bénévolat

Association de loisirs pour personnes à
autonomie réduite (ALPAR)

Centre de recherche en art clownesque
(CRAC)

Association québécoise des droits des
retraités (AQDR) — section Rosemont

Compagnie Mobile Home

Bouffe-Action de Rosemont

Groupe de ressources techniques (GRT) –
Bâtir son quartier

Carrefour communautaire Montrose

MISSION
La CDC de Rosemont est un regroupement multisectoriel qui a pour mission
d’assurer la participation et la concertation des acteurs du milieu communautaire
au développement social de Rosemont dans une perspective de lutte à la pauvreté
et de transformation sociale.

VALEURS
La justice sociale
L’autonomie des individus et des groupes
Le respect
La dignité de la personne humaine
La solidarité
La démocratie
L’équité

Carrefour communautaire de Rosemont
l’Entre-Gens

Habitations Pignons sur roues

Carrefour familial l’Intermède
Centre communautaire Rendez-vous 50+

La Marche à l’Amour, à la Vie et à l’Amitié
(MAVA)

Centre des femmes de Rosemont

Le Groupe des 33

Comité logement Rosemont

Le Moulin à Musique

Compagnons de Montréal

Les Bonimenteurs du Québec

CooPÈRE Rosemont

Les Habitations communautaires LOGGIA

Corporation de développement économique
et communautaire de Rosemont–PetitePatrie (CDEC)

Librairie Paulines

Habitations Nouvelles Avenues

APPROCHE
La CDC privilégie une approche de concertation et de réseautage, de prise en
charge collective, d’empowerment, de mobilisation et de revendication qui favorise
le leadership collectif, l’espace de débats et la participation citoyenne. Selon le
besoin exprimé par le milieu et ses membres, la CDC de Rosemont peut jouer un
rôle de leader, d’accompagnateur et de soutien.

Côté Cour Côté Jardin

Imprime-Emploi

Logis Rose-Virginie
Pont Bridge

Inter-Val 1175

Regroupement Arts et Culture RosemontPetite-Patrie (RACRPP)

La Maisonnée – Aide aux immigrants

Scène ouverte

Lettres en main

Société de développement Angus (SDA)

L’Oasis des enfants de Rosemont

Société de développement environnemental
de Rosemont (SODER)

Loisirs récréatifs et communautaires de
Rosemont
Perspectives Jeunesse

Société d’histoire de Rosemont –
Petite-Patrie

Service d’hébergement St-Denis

Société Logique

Services horticoles Les Pousses urbaines

Tenon Mortaise, compagnie de théâtre
danse

Square Rosemont

Théâtre à l’Envers
Théâtre Galiléo
Toxique Trottoir

Membre solidaire
CSSS Lucille-Teasdale
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Ce fut une année chargée pour le conseil d’administration. Les membres du conseil
ont su avec toute leur passion et leur engagement voir au bon fonctionnement de
l’organisme, notamment dans le cadre de l’adoption d’un plan triennal, l’émergence
de plusieurs projets concertés et les 25 ans de la CDC. Les priorités 2013-2014
étaient les suivantes :

Pour réaliser ses actions, la CDC a le bonheur de compter sur une équipe engagée
et investie de 10 personnes qui totalise l’équivalent de 8,6 postes à temps plein.
En cette année encore intense et chargée, l’équipe a été dynamique, stimulante,
créative, dévouée, passionnée. Elle a su relever avec brio les nombreux défis
exigeants qui étaient sur sa route. L’équipe a connu de la stabilité après avoir
accueilli de nouveaux visages dans les dernières années, certains liés à des congés
de maternité. Cette année, un seul nouveau visage : l’arrivée de Joël Caron à l’été
2013 qui a succédé à Patrice Blain en tant que responsable du centre communautaire. Patrice, un grand homme, au sens propre et figuré, a égayé et humanisé
encore plus le Centre Lapalme pendant les cinq années où il a été parmi nous.
Patrice retourne à ses anciens amours et s’est établi dans la région de Lanaudière
pour occuper le poste de directeur général du Camp Richelieu St-Côme Nous le
saluons chaleureusement!

• Élaborer, adopter et mettre en œuvre le plan triennal 2013-2016;
• Accentuer le travail de mobilisation et de soutien auprès des membres;
• Consolider les actions et projets concertés existants, les différentes concertations;
• Appuyer le développement des initiatives et projets concertés en émergence
(PMER, Accorderie, Scène ouverte);
• Organiser des rencontres thématiques ou portant sur des enjeux du quartier;
• Préparer les festivités du 25e de la CDC (Gala Mosaïque au printemps 2014).
Après le départ de la présidence de Martine Poitras, qui a assumé avec brio ce rôle
pendant deux ans, le CA a nommé Jacques Brosseau, une personne d’expérience
dans le quartier qui a vu une bonne partie des 25 dernières années de la CDC! Le
conseil d’administration est composé de cinq personnes élues à l’assemblée
générale annuelle et de la direction générale qui siège d’office, sans droit de vote.
Cette année, trois membres ont été élus : Jacques Brosseau, Jérôme Maurice et
Frédéric Bourrely se sont joints à Marie-Hélène Côté et Julie Favreau. Au sein du
CA, trois membres proviennent des membres réguliers (organismes communautaires) et deux des membres associés, reflétant ainsi la diversité des membres de
la CDC et démontrant que les groupes culturels et d’économie sociale ont à cœur
le développement social de leur quartier et que la CDC applique vraiment une
approche inclusive! Cette année, le conseil a tenu sept réunions régulières.
Les membres du conseil ont traité notamment les dossiers suivants :
• Suivi des activités, des comités et des concertations, particulièrement les projets
en émergence du Petit marché de l’Est de Rosemont et de l’Accorderie;
• Suivi des préparatifs des entourant le 25e de la CDC;
• Travaux sur la politique d’adhésion qui verra le jour dans les prochains mois;
• Suivi du dossier de demande d’exemption de taxes municipales;

Plusieurs membres de l’équipe ont eu l’occasion d’échanger au fil de l’année avec
des collègues des autres Tables de quartier ou des CDC, que ce soit sur la sécurité
alimentaire, la visite de la CDC de Laval pour échanger sur nos façons de faire, les
démarches de priorités de quartier et de mobilisation citoyenne. Trois membres
de l’équipe ont participé à la rencontre formatrice de deux jours avec Dynamo où
ils ont expérimenté le concept de Forum ouvert.
Patrice Blain, responsable du centre communautaire (jusqu’en juin 2013)
Dominique Bourgeois, concierge
Joël Caron, responsable du centre communautaire (à partir d’août 2013)
Daniel Desputeau, agent de développement - Décider Rosemont ensemble
Habiba Ediani, adjointe administrative
Denis Leclerc, directeur général
Marc Monfet, concierge
Maria Amalia Morales, agente de projet – Accès aux aliments santé
Sylvain Plante, agent de développement – Rosemont Jeunesse en santé
Mino Randriantsarafara, secrétaire-réceptionniste
Magali Vaidye, agente de développement

La CDC a aussi reçu un coup de main précieux d’employéEs occasionnelLEs.
Un merci spécial à Myriam Matondo, Julie Théroux-Lessard ainsi que Mélany
Laurin, stagiaire.

• Suivi du plan d’action, des budgets et soutien à la direction dans différents dossiers.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jacques Brosseau, Président - Carrefour communautaire Montrose
Frédéric Bourrely, Vice-président - Services horticoles Les Pousses urbaines
Jérôme Maurice, Trésorier - Compagnons de Montréal
Julie Favreau, Secrétaire - Société de développement Angus
Marie-Hélène Côté, Administratrice - Toxique Trottoir
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VIE DÉMOCRATIQUE ET
ASSOCIATIVE, SOUTIEN
AUX MEMBRES

RENCONTRES ET CONSULTATIONS
AVEC LES MEMBRES

LES TRADITIONNELS 5 À 7
Les membres de la CDC de Rosemont, déjà très fortement engagés au sein de
différentes concertations et comités de travail, s’impliquent également lors des
différentes activités et instances de la CDC. Une vie associative stimulante, c’est
aussi offrir l’opportunité aux membres de se regrouper, de se rapprocher.
Et à la CDC de Rosemont, on aime ça les 5 à 7 ! Devenu une belle tradition, la CDC
profite des moments forts de l’année pour rassembler ses membres et ses différents alliés naturels dans des formules conviviales, permettant des échanges et
du réseautage. Lors de ces 5 à 7, c’est en moyenne une soixantaine de personnes
qui y participent et c’est fou tout ce qui se concocte comme projets structurants
pour le quartier !
• En juin 2013, l’AGA de la CDC de Rosemont a été suivi d’un 5 à 7 barbecue afin
de célébrer le début de l’été. De nombreux partenaires du quartier se sont joints
aux membres de la CDC pour célébrer les bons coups réalisés durant l’année,
partager un bon moment et aussi, souligner le départ de Patrice Blain et sa grande
contribution au dynamisme du Centre Lapalme à titre de responsable du Centre
communautaire depuis 2008. Le soleil, le barbecue et l’ambiance estivale étaient
au rendez-vous !
• En septembre 2013, plus de 60 personnes ont participé au traditionnel 5 à 7 de
la rentrée qui lançait la saison de belle façon. Plusieurs en ont profité pour
présenter, aux différents acteurs du quartier, les nouvelles personnes qui ont joint
leurs équipes de travail. Et elles ont été nombreuses ! Ces nouvelles recrues ont
pu profiter d’un temps de réseautage, facilitant ainsi leur intégration dans le
quartier. Une séance de photo a permis de diffuser au Centre Lapalme et sur le
Facebook de la CDC ces nouveaux acteurs du quartier.
• En janvier 2014, dans une ambiance cabaret, faite de paillettes et de hauts de
forme, le 5 à 7 de la bonne année prenait une couleur toute spéciale et lançait les
festivités du 25e anniversaire de la CDC de Rosemont. Disons-le, pour les quelques
90 personnes présentes, l’ambiance était à la fête ! C’est par des échanges de vœux
très inspirés que les membres et proches collaborateurs de la CDC ont démarré
l’année 2014, année qui marque le 25e anniversaire de la CDC de Rosemont.
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Cette année, les membres de la CDC de Rosemont ont été consultés sur différents
sujets. Au tout début de l’année, une 2e rencontre de consultation avec les membres
portant sur la planification triennale s’est réalisée. Regroupant une quinzaine de
membres, les grandes orientations ont été présentées, validées et bonifiées par
les gens présents. À l’automne, une dizaine de membres ont participé à un échange
sur la consultation gouvernementale sur plan d’action en matière d’action
communautaire. Cette rencontre a permis d’alimenter la Table nationale des CDC
qui a déposé un mémoire auprès du gouvernement du Québec.
Enfin, une dizaine de personnes ont participé en janvier 2014 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
d’organismes. Il ressort un désir d’expérimenter des formules légères qui
mettraient à contribution les expertises de certains groupes dans un échange par
les pairs.

DES SOUTIENS VARIÉS
L’équipe de la CDC de Rosemont a soutenu de différentes façons plusieurs
organismes communautaires membres. Voici un aperçu du type de services rendus,
selon nos capacités et nos disponibilités :
• Soutien et conseil aux organismes dans leurs opérations et leur
développement (présidence ou secrétariat d’assemblée, gestion des
ressources humaines et financières, révision de règlements généraux,
communications, planification stratégique, etc.) ;
• Appui au niveau de la logistique et de la promotion d’activités et
d’événements des organismes ;
• Gestion financière de projets (projets aux Habitations Rosemont, CMTQ,
plusieurs projets concertés de la Table de concertation en petite enfance
de Rosemont - projets collectifs du SIPPE, notamment le projet d’agente
communautaire, projet PAELE et Avenir d’enfants) .

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2013-2014

7

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2013-2014

VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE, SOUTIEN AUX MEMBRES

CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME

Un milieu de vie exceptionnel !

Depuis 2006, la CDC de Rosemont est co-gestionnaire du Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme de concert avec le Service des loisirs Angus-Bourbonnière. Le
Centre Lapalme est le résultat d’un partenariat original entre l’Arrondissement
Rosemont– La Petite-Patrie, la CDC de Rosemont et le Service des loisirs AngusBourbonnière afin de doter le quartier d’un centre vivant où cohabitent des
organismes communautaires, de loisirs et culturels. Ce bâtiment, propriété de
l’Arrondissement, héberge les bureaux d’organismes communautaires, de groupes
culturels, dans ce qu’on appelle la suite culturelle, ainsi qu’un centre de loisirs au
2e étage. Une participation financière de l’Arrondissement nous permet d’assumer
les services d’accueil et de conciergerie du Centre Lapalme.

Tous ceux et celles qui fréquentent le Centre Lapalme vous le diront, quel
magnifique milieu de vie. Il y règne une telle ambiance, faite de convivialité,
d’entraide, de solidarité. Les travailleurs et bénévoles qui œuvrent au Centre
Lapalme sont au cœur de cette dynamique. Que ce soit par la traditionnelle tournée
des organismes du Centre pour les nouveaux venus, les anniversaires des uns et
des autres, les dîners communautaires à la cuisine du 2e ou, durant la saison
chaude, sur les tables à pique-nique en façade du Centre ou par les différentes
activités communautaires qui sont initiés tels les dîners et déjeuners thématiques.
Autant de facteurs qui permettant un milieu de vie exceptionnel ! Merci à tous les
travailleurs et travailleuses, bénévoles, participants et participantes de faire de ce
Centre, un lieu aussi vivant et vibrant.

Un centre communautaire au service du quartier
Encore cette année, le Centre Lapalme a connu un fort achalandage et est devenu
un véritablement lieu important et très fréquenté dans le quartier. En effet, plus
de 55 000 personnes ont franchi ses portes. 24 organismes y résident et emploient
plus de 90 personnes sans compter les dizaines de bénévoles qui viennent de façon
régulière ou occasionnelle leur prêter main-forte dans le cadre des différentes
activités qui s’y déroulent : formations, réunions, cuisines collectives, conférences,
lancements, expositions, activités de loisirs, halte-garderie... sans oublier le
Magasin-Partage de Noël !

Un centre, des services
• service d’accueil professionnel et chaleureux, en personne ou par téléphone ;
• réservation et location de six salles de rencontres et d’une cuisine
communautaire (cette année, 30 groupes externes ont faits 67 locations) ;
• prêt et location d’équipements audio-visuels : projecteur, écran, portable,
système de sonorisation ;
• prêt de tables, chaises, cafetières, etc. ;
• disponibilité du Hall d’entrée pour la réalisation d’événements et
d’expositions ;
• service de photocopie couleur et noir et blanc offrant des résultats de hautes
performances à faibles coûts ;
• pour les événements extérieurs, des marquises de 10 x10 sont offertes ;
• prêt de deux vélos en libre-service pour faciliter les déplacements au cœur
du quartier ;
• six places de stationnement réservées aux véhicules de Communauto ;
• coordination d’un groupe d’achats de matériel de bureau utilisé actuellement
par huit groupes membres qui ont fait 56 commandes de produits de papeterie .
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Comité de gestion et Comité de cohabitation
Le comité de gestion est composé de représentantEs de la CDC de Rosemont, du
Service des loisirs Angus-Bourbonnière et de l’Arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie. Il permet de coordonner les activités et de préciser les besoins
et les demandes de part et d’autre. Le comité de cohabitation regroupe tous les
organismes qui résident au Centre Lapalme. En plus de favoriser le mieux vivre
ensemble, il permet à la CDC d’informer les groupes sur l’avancement de certains
dossiers et d’entendre ceux-ci nous faire part de leurs besoins et de leurs réflexions
sur la cohabitation et la vie en général au Centre. Cette année, chaque comité s’est
réuni une fois.

La Palme Verte
Au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, un mouvement a vu le jour il y a maintenant deux ans : La Palme Verte. Réunissant plusieurs travailleurs, travailleuses de
différents organismes du Centre, ces derniers réalisent différentes actions et
activités visant à sensibiliser les utilisateurs et utilisatrices du Centre Lapalme à
adopter des comportements écoresponsables.
Cette année, six activités ont regroupées des dizaines de personnes autour de
différentes thématiques : dîner conférence sur la boîte à lunch écologique, une
tournée de récupération de matériel informatique, un dîner écoresponsable, un
projet d’agriculture urbaine en bacs, plusieurs rencontres afin de créer un projet
de toit vert et finalement, une activité d’embellissement du Centre Lapalme.
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• Après cinq années parmi nous, Patrice Blain, le responsable du centre
communautaire, qui était grandement apprécié de tous et toutes, a quitté ses
fonctions à la fin juin 2013. C’est Joël Caron, un travailleur déjà bien connu du
quartier, qui lui a succédé.
• Un grand projet d’amélioration de l’accessibilité universelle au Centre
Lapalme est en préparation. La Ville de Montréal investira des sommes importantes dans le cadre du programme d’amélioration de l’accessibilité des
bâtiments de la Ville de Montréal. En plus de l’installation d’un ascenseur,
plusieurs interventions seront réalisées, notamment l’aménagement de
toilettes entièrement accessibles au rez-de-chaussée, l’amélioration de la
signalisation, le réaménagement de l’entrée du Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme et la modification de l’accueil afin de le rendre accessible aux gens en
fauteuil roulant. Le début des travaux est prévu pour l’automne 2014.
• En septembre, les Habitations communautaire LOGGIA ont quitté le petit local
incubateur du Centre Lapalme pour des bureaux plus grands, dans un de leur
bâtiment, à l’ancien hôpital Bellechasse. Le local occupé depuis plusieurs
années par Loggia est à nouveau un local incubateur . Le projet de l’Accorderie
de Rosemont y est hébergé pour le reste de l’année 2014, le temps de prendre
son envol.
• Afin 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, l’arrondissement et la CDC de Rosemont ont
convenu, avec les groupes concernés, d’un réaménagement des locaux de
l’Association montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits
(AMDL tout-petits) et de l’Association de loisirs pour personnes à autonomie
réduite (ALPAR). D’une part, l’ALPAR occupera dorénavant les locaux de l’AMDL
tout-petits qui se situent dans le Hall Wilkinson, offrant ainsi des services
adéquats et accessibles à ses participants et bénévoles. D’autre part, l’AMDL
tout-petits s’installera dans le local de l’ALPAR et poursuivra ses activités de
qualité destinées aux tout-petits. Les changements de locaux auront lieu en
mai 2014.
• Le dossier de demande d’exemption de taxes municipales auprès de la
Commission municipale du Québec pour la CDC de Rosemont et 19 groupes
résidents qui occupent des espaces sous la responsabilité de la CDC a connu
une étape importante : en début février 2014, tous les groupes ont à tour de
rôle témoigné lors des audiences de la Commission. Un jugement sera rendu
en mai 2014.
• Une bibliothèque libre-service a été installée à l’extérieur du Centre, près de l’entrée ;
• Grâce à un don d’un citoyenne, le Centre Lapalme s’est doté d’un défibrillateur,
ce qui rend le Centre encore plus sécuritaire.
• Un cours de premiers soins a été donné à 25 travailleurs et travailleuses du
Centre Lapalme.
9

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2013-2014

ON BOUGE DANS L’EST DE ROSEMONT

Quelques nouveautés de l’année

5

Le COCO de la Coalition

TABLES DE
CONCERTATION

Rosemont est un quartier qui regorge de concertations dynamiques qui font avancer
plein de dossiers concrets. En fait, il existe 11 tables de concertation sectorielles
dans le quartier, et c’est sans compter les nombreux projets concertés !
Quatre tables de concertations sont rattachées à la CDC de Rosemont et sont
animées par celle-ci. Il s’agit des concertations portant sur la sécurité alimentaire,
le logement social et communautaire, l’interculturel et l’Est de de Rosemont
Les sept autres tables de concertation sont soit incorporés, possèdent un historique
d’autonomie ou sont des concertations populationnelles. Il s’agit de la Table de
concertation en petite enfance de Rosemont (0-5 ans), la Table 6-12 ans, la Table
de concertation jeunesse de Rosemont (13-30 ans), la Table Vivre et vieillir à
Rosemont (aînés), le Comité de santé mentale et détresse psychologique, la Table
en insertion socio-professionnelle, les Rendez-vous culturels de Rosemont-PetitePatrie.

Faits saillants du COCO de la Coalition :
• organisation d’un rassemblement avec la formule World café autour de
cinq thèmes : agriculture urbaine, dépannage alimentaire, Fruixi Rosemont,
épicerie solidaire et Le Petit marché de l’Est (53 participants) ;
• participation au Comité des partenaires Fruixi Rosemont, soutien à son
implantation dans le quartier et organisation de 2 animations ;
• soutien aux travaux du comité Ensemble dans l’action et à l’ouverture de
l’Épicerie solidaire de Rosemont ;
• organisation d’une formation sur les enjeux et défis en gestion des bénévoles
(28 participants) ;
• en collaboration avec Vivre et vieillir à Rosemont, mobilisation du milieu
à participer à une rencontre visant à mettre sur pied une nouvelle popote
roulante dans Rosemont ;

COALITION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE
ROSEMONT
La Coalition sécurité alimentaire de Rosemont est une grande concertation qui
regroupe l’ensemble des initiatives et des projets qui touchent de près ou de loin
la sécurité alimentaire dans le quartier et qui est porté par le milieu Rosemontois.
Il y a plusieurs initiatives concrètes, porteuses de changements dans le quartier.
Il suffit de penser aux cuisines collectives, jardins collectifs, popotes roulantes,
banques de dépannage alimentaire, Magasins-Partage ou à l’agriculture urbaine,
etc. La somme d’énergie qui est déployée dans le quartier pour soutenir les
citoyenNEs en situation d’insécurité alimentaire est impressionnante ! C’est donc
l’ensemble de ces personnes qui forme la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont.
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Le Comité de coordination (COCO) de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont
est la Table de concertation qui assure quant à elle un certain arrimage entre toutes
ces actions et initiatives. Animée par la CDC de Rosemont, le COCO de la Coalition
a poursuivi ses activités dans un rythme soutenu. Ses grandes réalisations
s’articulent autour de la réalisation de deux rassemblements de la Coalition et
l’offre d’une formation sur les enjeux et défis en gestion des bénévoles. Les
membres de la Table ont aussi soutenu, à différents niveaux, différents comités et
projets dont le Comité Ensemble dans l’action qui a réalisé cette année l’ouverture
de l’Épicerie solidaire. Une remarquable initiative du quartier !

• organisation d’un rassemblement avec la formule Forum ouvert : faire la
différence en sécurité alimentaire, comment y parvenir tous ensemble ?
(20 participants) ;
• formation d’un Comité organisateur Mois de la nutrition et animation d’un
kiosque de la Coalition sécurité alimentaire à Rosemont durant l’Érablière
urbaine.

MEMBRES DU COCO DE LA COALITION
Bouffe-Action de Rosemont, Geneviève Dulude
Bureau de Jean-François Lisée, député de Rosemont à l’Assemblée nationale,
Véronique Bergeron
Bureau d’Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La Petite-Patrie
à la Chambre des communes, Marie-Dominique Giguère
CDC de Rosemont, Maria Amalia Morales et Magali Vaidye
Compagnons de Montréal, Fatimata Kane, Nicole Lavoie et Jérôme Maurice
Comité Ensemble dans l’action, Émilie Jornet
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Église de Rosemont, Nick Azzuolo
Services horticoles Les Pousses urbaines, Mathew Gaddes
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Le Mois de la nutrition à Rosemont est l’événement phare de la Coalition qui permet
de rejoindre les citoyenNEs. Il vise à faire connaître les ressources qui existent
dans le quartier pour contrer l’insécurité alimentaire et à informer les
RosemontoisES des mille et une façons toutes simples de se doter d’une saine
alimentation à petits prix. Pour une 8e année consécutive, un comité organisateur,
animé par la CDC de Rosemont, assurait la coordination générale de l’événement,
la mobilisation des organismes du quartier dans la mise sur pied d’activités ainsi
que la promotion de la programmation de mars 2014.

ger
// Bien m’rauniner !
s
s
san

Faits saillants du Mois de la nutrition à Rosemont :
• participation de 18 organismes, dont un commerce du quartier, dans la mise
sur pied de 16 activités gratuites ;
• 10 organismes et entreprises ont offert en commandite un total de 30 prix qui
ont été offerts aux 178 citoyenNEs participantEs au tirage ;
• lancement médiatique de la programmation au Centre Lapalme sous le
thème, Bien manger sans s’ruiner ! (50 participantEs) ;
• publication d’un article dans le Journal de Rosemont et sur RueMasson.com
et page Facebook Mois de la nutrition à Rosemont plus vivante que jamais !

MEMBRES DU COMITÉ
Bibliothèque Rosemont, Ève-Alexandre Beaulieu
Bouffe-Action de Rosemont, Julie Poirier
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Lyette Halley
CDC de Rosemont, Maria Amalia Morales
Groupe PART, Marie-Josée Leblond

Initiative FLAIR : pour un accès aux aliments santé
En juin 2013, Rosemont déposait une demande à la Direction de la santé publique
dans le cadre du programme de soutien aux initiatives locales 2013-2018. Le projet
concerté Un quartier qui a du FLAIR - Fruits et légumes : accès intégré à Rosemont !,
a reçu une réponse favorable. Cela permettra de mobiliser le quartier afin
d’améliorer l’accès aux aliments santé dans des secteurs défavorisés et mal
approvisionnés. Nous pouvons être fiers puisque seulement 14 quartiers ont été
acceptés dans ce programme quinquennal. Rappelons que c’est grâce à ce même
programme que, de 2007 à 2012, Rosemont a réussi à trouver une solution
permanente au désert alimentaire identifié dans l’Est du quartier : Le Petit marché
de l’Est, la fruiterie d’économie sociale. Grace à ce soutien, Rosemont travaillera
à mettre en œuvre non pas une, mais trois solutions à pérenniser d’ici cinq ans,
dont Fruixi Rosemont fait partie.
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Mois de la nutrition à Rosemont

TABLES DE CONCERTATION

BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION
ET LA CONCERTATION
Cette concertation a pour mission principale d’assurer le leadership concernant
le développement du logement social et communautaire dans le quartier Rosemont.
Cette concertation portée par la CDC de Rosemont veille à ce que l’ensemble des
besoins en logement social et communautaire soit pris en compte et favorise
l’émergence de solutions adaptées. Elle est aussi vigilante relativement aux
différents enjeux en matière d’aménagement du territoire du quartier et de la
préservation du patrimoine immobilier collectif. Elle favorise l’accessibilité
universelle dans les projets d’habitation sociale et communautaire. C’est donc avec
ce large mandat que les membres du BRIC se sont rencontrés à huit reprises cette
année. Voici les principaux dossiers traités :

Réalisation d’un sondage dans l’est du quartier
Fruixi Rosemont
Fruixi Rosemont est issu de la rencontre de plusieurs partenaires du quartier qui
étaient intéressés à voir ce marché ambulant fonctionner dans le quartier Rosemont. À l’été 2012, Fruixi était apparu dans certaines ruelles du Vieux-Rosemont
grâce à l’initiative du Marché solidaire Frontenac, qui est à l’origine du concept des
Fruixi.
En 2013, le comité de partenaires a mis de l’avant un projet expérimental aux
couleurs de Rosemont et c’est ainsi qu’un vélo triporteur s’est promené pendant
12 semaines pour vendre des fruits et légumes dans plusieurs ruelles du quartier
et dans certaines habitations à loyer modique et logements communautaires,
offrant exclusivement des produits du Québec, dont certains légumes ont été
cultivés dans Rosemont.
Fruixi Rosemont a aussi été un outil de sensibilisation et de promotion des services
en sécurité alimentaire. Le projet a permis aux organismes communautaires
d’accompagner le vélo triporteur avec une animation lors des différents circuits.
Il y avait un tel engouement pour le projet que le circuit Est du Vieux-Rosemont a
été prolongé de quatre semaines.

Comité accès à la nourriture
Le Comité accès à la nourriture est issu de la démarche Décider Rosemont
ensemble. Il est également rattaché à la Coalition sécurité alimentaire de
Rosemont. Les actions qui sont portées par les membres de ce comité sont
présentées à la page 31 de la section Décider Rosemont ensemble.
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Le BRIC s’est donné comme objectif de connaître les besoins en logement social
et le profil des locataires de l’Est de Rosemont. Un comité de travail a élaboré un
questionnaire et une ressource humaine a été embauchée afin de coordonner la
réalisation de ce sondage. Le sondage de 30 questions a été rempli entre avril et
juin 2013 par 234 personnes résidant en majorité à l’est du boulevard Pie-IX. Le
sondage a été complété lors de rencontres dans des organismes, pendant des
événements grands publics, par téléphone, sur le site internet du Comité logement
Rosemont. Les principales conclusions sont :
• une satisfaction générale quant au logement et à ce secteur du quartier ;
• un manque de chambres à coucher pour les familles nombreuses;
• un taux d’effort élevé pour les personnes seules et familles monoparentales.

Loggia-Pélican : construction imminente!
Le projet Norampac est un immense projet de construction de près de 1 200 unités
de logements, principalement pour les aînéEs, sur la rue Molson, au sud de la rue
Masson et en face du parc Pélican. Ce projet dont le promoteur est le groupe Réseau
Sélection comportera un volet de 178 unités de logements sociaux et
communautaires. Le BRIC a élaboré et proposé une solution concertée qui mettrait
à contribution les différentes expertises des nombreux, nombreuses intervenantEs
du quartier Rosemont autour d’un porteur local, les Habitations communautaires
LOGGIA. Pour ce faire, un nouvel organisme a vu le jour : Loggia-Pélican. Il s’agit
d’un organisme apparenté aux Habitations communautaires LOGGIA qui sera maître
d’œuvre de cet important projet pour le quartier. Après de nombreux
aller-retour entre le promoteur Réseau Sélection et l’arrondissement, le projet
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Une nouvelle coopérative d’habitation : Rose-Main
Une coopérative familiale d’environ 60 logements est en cours de développement
sur le site ayant appartenu à la compagnie RONA situé dans le secteur Angus. Le
groupe fondateur de la coopérative a été créé cette année avec des membres du
Comité des résidents du Projet Sur la Main et une dizaine de requérants provenant
de la liste du Comité logement. Ce groupe a choisi son nom : Rose-Main! De
nombreuses étapes restent à franchir avant que les gens en arrivent à habiter dans
leur futur logement mais le projet avance bien.

Sites potentiels et autres dossiers
Le BRIC, avec le GRT Bâtir son quartier, s’est régulièrement tenu informé des
différents projets qui se discutent dans le quartier. Ainsi, le BRIC assure une veille
afin de pouvoir intervenir rapidement sur des projets de développement et
promouvoir la présence de logements sociaux et communautaires. Voici l’état
d’avancement des projets potentiels :
• Site du Centre Alphonse-Desjardins : le projet de coopérative familiale d’une
vingtaine de logements sur le site du Centre Alphonse-Desjardins, propriété de
la CSDM, n’a pas connu de nouveaux développements concrets. Cette année,
ce dossier a tout de même connue certaines avancées. D’une part, le Ministère
de l’Éducation a levé le moratoire sur la vente des terrains excédentaires de
la CSDM et ce site a été désigné excédentaire. Dans les derniers mois, la Ville
de Montréal a officiellement manifesté son intérêt de s’en porter acquéreur
et les négociations entre la CSDM et la Ville ont débuté. Comme plusieurs
intervenantEs du quartier, nous suivons de près ce dossier et souhaitons
vivement qu’une transaction soit conclue dans les prochains mois pour le bien
de l’ensemble de l’Est de Rosemont.
• Projet de développement de la Société de développement Angus : la SDA a
présenté au quartier en septembre dernier un important plan d’aménagement
du site Angus dans la partie qui reste à développer sur ce site initialement
destiné à l’emploi. En plus de développer des bâtiments d’emploi, la SDA
désire ajouter des bâtiments résidentiels, des places publiques et des
commerces de proximité afin de développer un milieu de vie où la mixité se
veut être très présente. Comme ce projet comprendrait environ 250 logements,
le BRIC a élaboré une position sur le pourcentage de logements sociaux et
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communautaires qu’on devrait retrouver dans ce projet. Le BRIC a rencontré
le promoteur, un organisme à but non lucratif, en mars 2014 afin de discuter
de ce volet. Les discussions se poursuivront dans la prochaine année.
• Projet Solotech : Le promoteur privé a abandonné son projet immobilier. Le site
d’inclusion est toujours réservé mais il faut attendre le prochain promoteur. Ce
projet ne se réalisera pas à court terme.
Dans les suites de la campagne municipale de l’automne dernier, le BRIC a
rencontré le maire réélu de l’arrondissement, d’autant plus que le thème du
logement social a fortement teinté les échanges entre candidatEs et des promesses
ont été faites. Monsieur Croteau a renouvelé son appui au développement du
logement social et communautaire par les mesures obligatoires d’inclusion sur
les grands sites, par la hausse du taux d’inclusion à 20 % et son application sur
des sites de 50 logements et plus.
Le BRIC a également pris position sur la nouvelle formule que sont les coopératives
à capitalisation. Comme les bases de cette forme d’habitation reposent sur la
propriété individuelle par l’achat d’un logement, le BRIC a stipulé que ce genre de
coopératives ne constitue pas du logement communautaire. En ce sens, le BRIC
ne s’engagera pas dans ce type de développement

Bâtir son quartier
Le BRIC est reconnu comme « assemblée de secteur » pour le GRT Bâtir son
quartier. Ainsi cette année, Martine Poitras du Comité logement Rosemont
représentait Rosemont au sein du conseil d’administration de Bâtir son quartier.

Délégation du BRIC aux Habitations communautaires LOGGIA
Les Habitations communautaires LOGGIA ont été créées par le comité BRIC, afin
de se doter d’un OBNL d’habitation dans le quartier qui développe des projets
d’habitation sociale, portés par le milieu. La CDC de Rosemont est un des membres
fondateurs et délègue deux représentantEs au sein du CA (Denis Leclerc de la CDC
de Rosemont et l’autre poste est vacant).

MEMBRES DU BRIC
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Hélène Dagenais
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Lalonde
Comité logement Rosemont, Martine Poitras
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marcel Vincent
GRT Bâtir son quartier, Yann Omer-Kassin
La Maisonnée - Aide aux immigrants, Zina Laadj
Les Habitations communautaires LOGGIA, Véronique Lebel-Bilodeau
Service d’hébergement Saint-Denis, Samuel Saint-Denis-Lisée (jusqu’en juin 2013)
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Loggia-Pélican a finalement reçu l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme
en novembre 2013 et a été entériné au Conseil d’arrondissement au début avril
2014. Le chantier commencera sous peu, devrait durer 16 mois et l’entrée dans
les logements devrait avoir lieu dans la seconde moitié de l’an 2015. Le quartier
entendra donc parler beaucoup de ce projet important dans l’année 2014-2015!

TABLES DE CONCERTATION

COMITÉ INTERCULTUREL DE ROSEMONT

TABLE DE L’EST DE ROSEMONT

Né en 1997, d’une initiative de divers organismes et institutions de Rosemont, le
Comité interculturel de Rosemont (CIR) est un lieu de concertation qui regroupe
différents acteurs du milieu. Depuis 2007, le Comité est devenu un comité statutaire
de la CDC de Rosemont. En 2012, les membres du comité décidaient de se choisir
un nouveau nom, passant du Comité Accessibilité de Rosemont à Comité interculturel de Rosemont.

Ce lieu de concertation existe depuis 2008 à la suite du constat de nombreux et
nombreuses intervenantEs qu’il existait plusieurs besoins dans l’est du quartier
Rosemont (entre Pie-IX et Lacordaire, Bélanger et Sherbrooke), mais que ce
secteur était dépourvu d’ancrages et d’infrastructures communautaires. Et il l’est
encore malgré le développement d’activités au cours des dernières années
(activités de loisir, le 6060, le Petit marché de l’Est de Rosemont). Après une période
de quelques années où la Table servait surtout de lieu d’échange d’information,
les membres Table de l’Est ont, cette année, actualisé les objectifs de cette table.
Voici les objectifs actualisés :

Pour la période 2013-2014, les membres du CIR ont concentré leurs travaux autour
de son nouvel énoncé de mission qui est de favoriser la réflexion et l’action dans
le quartier afin de mieux comprendre les enjeux interculturels et la prise en compte,
par les organismes, de la diversité culturelle dans le dynamise du quartier.
Activités réalisées :
• dîner-causerie en mai 2013 sur le thème, Laïcité et des accommodements
raisonnables, animé par Frédéric Castel, chargé de cours à l’UQAM ainsi que
Sophie Therrien du MICC ;
• dîner-causerie en janvier 2014 sur le thème, Nos bons coups ;
• panel portant sur les préjugés en mars 2014 avec, comme panélistes invités,
Stéphane de Busscher de L’Hirondelle, Sophie Therrien du Ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles et Ameza Othman de La
Maisonnée – Aide aux immigrants.

MEMBRES DU COMITÉ
Accès Bénévolat, Martine Leroux
Bureau d’Alexandre Boulerice, député de Rosemont
– La Petite-Patrie à la Chambre des communes, Marie-Dominique Giguère
Carrefour communautaire Montrose, Anne Gagnon
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
Collège de Rosemont, Habib El-Hage
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Suzanne Audette et Jo-Anne Laforge
La Maisonnée – Aide aux immigrants, Hassan Hassani
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles,
Sophie Therrien et Geneviève Blondeau
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La Table de l’Est de Rosemont regroupe différents partenaires et réseaux intéressés
et engagés dans les enjeux de l’est du quartier Rosemont afin de :
• Favoriser le développement de l‘Est de Rosemont, que ce soit au niveau des
infrastructures, des activités, de projets et de l’offre de services;
• Faire mieux connaître les ressources existantes et en développement dans
l’Est de Rosemont;
• Favoriser l’émergence d’actions concertées tout en respectant les mandats
de chacun des partenaires membres de la Table;
• Faciliter l’échange d’information entre les intervenants.
Un comité de travail s’est formé pour préparer une grande rencontre de réflexion
avec les intervenantEs sur l’état de l’est de Rosemont prévu à l’automne 2014. De
plus, la table a commencé à travailler pour produire un document sur les ressources
existantes dans l’Est de Rosemont. L’avenir du site du Centre Alphonse-Desjardins,
propriété de la CSDM, a préoccupé les membres de la table qui ont suivi de près
l’état d’avancement des discussions entre la CSDM et la Ville de Montréal en vue
d’une vente de l’ensemble du site à la Ville de Montréal. Enfin, de nouveaux
membres, Bouffe-Action de Rosemont et le Carrefour communautaire Montrose,
joindront la table au printemps 2014.
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MEMBRES DE LA TABLE DE DE L’EST DE ROSEMONT
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Yvonne Reyes
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque, Vicky Tanguay
CSDM et Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Jocelyn Pauzé
Comité logement Rosemont, Martine Poitras
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
SODER, Frédéric Bourrely
ÉluEs ou leurs représentantEs :
Marie Depelteau-Paquette, bureau du cabinet du Maire d’arrondissement
Véronique Bergeron, Attaché politique de Jean-François Lisée,
député de Rosemont à l’Assemblée nationale
Guillaume Lavoie, Conseiller municipal, district Marie-Victorin
Catheryn Roy-Goyette, Attachée politique de Marjolaine Boutin-Sweet,
députée fédéral d’Hochelaga

La CDC contribue, à la mesure de ses ressources, aux autres Tables de concertation du quartier tout en respectant les façons de faire qui ont été développées au
fil des ans par les différentEs intervenantEs du quartier. La participation de la CDC
prend des formes variées, adaptées selon les besoins des Tables et la capacité de
la CDC.
Cette année, la CDC a été impliquée davantage auprès de deux Tables sectorielles
de concertation : la culture et la petite enfance.

Les Rendez-vous culturels Rosemont– Petite-Patrie
Les Rendez-vous culturels Rosemont-Petite-Patrie, la concertation de quartiers
en culture est le dernier né des Tables de concertation dans Rosemont. Animée
par le Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie, elle vise à assurer
une cohérence et une vue d’ensemble de toutes les initiatives en culture dans le
quartier et à rassembler citoyens, travailleurs et acteurs de différents réseaux
dans une approche concertée et inclusive. Cette instance se veut complémentaire
aux actions existantes et susciter la participation d’un grand nombre de personnes
aux enjeux culturels du territoire. La CDC de Rosemont participe activement aux
travaux des Rendez-vous culturels.
Cette année, les membres de la Table ont initié une action de mobilisation artistique
et citoyenne ,Trouve culture à ton pied, qui invitait les intervenantEs et citoyenNEs
à réaliser une œuvre collective à partir de souliers usagés. C’est lors du 3e Rendezvous culturel du 6 juin 2013, au Théâtre Plaza, qu’était dévoilée l’œuvre collective
composée de 1 347 souliers décorés, la folie ! Ils étaient plus de 120 à participer à
ce rendez-vous annuel qui aura permis de présenter la toute nouvelle table de
concertation, son plan d’action et de consulter le milieu sur quatre aspects du Plan
d’action.

Table de concertation en petite enfance de Rosemont
Depuis quelques années, la Table de concertation en petite enfance de Rosemont
(TCPER) développe plusieurs nouveaux projets concertés. Les membres de la table
ont demandé à la CDC d’être fiduciaire de ces enveloppes budgétaires car aucun
organisme ne s’est porté volontaire ou ne se sentait avoir les capacités
administratives de le faire. La CDC a accepté afin de faciliter la réalisation d’actions
auprès des familles du quartier et d’appuyer le développement des organismes
familles. Aux projets collectifs du SIPPE s’est ajouté le projet programme d’aide à
l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés (PAELE) et des
financements ponctuels d’Avenir d’enfants dans le cadre de leurs travaux qui ont
mené à un dépôt d’une planification stratégique et un plan d’action. De plus, la
CDC héberge dans ses locaux une ressource humaine de la TCPER, Lucie Martel,
agente communautaire famille dans le cadre du SIPPE.
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TABLES DE CONCERTATION

PARTICIPATION AUX AUTRES TABLES
DE CONCERTATION

6

PROJETS ET
ACTIONS CONCERTÉS

PARTICIPATION À DES PROJETS CONCERTÉS

Faits saillants :

Les projets et les actions concertés qui se réalisent dans le quartier et qui font
avancer la qualité et les conditions de vie des citoyenNEs, donnent à Rosemont
sa couleur propre, une caractéristique de Rosemont! Comme ces actions sont
nombreuses et mobilisent de nombreux intervenantEs et citoyenNEs, la CDC de
Rosemont y joue un rôle modulable, que soit en tant que leader, accompagnateur,
soutien ou participant, et ce selon les besoins, les enjeux, le contexte. Voici certains projets concertés où la CDC de Rosemont est impliquée.

• diffusion et passation d’un sondage/portrait sur les habitudes de vie chez les
jeunes des écoles primaires et secondaires du quartier, 2 250 répondants
(l’analyse se fera en 2014-2015) ;

Rosemont Jeunesse en santé
Rosemont Jeunesse en santé, au départ Québec en Forme Rosemont, a commencé
sa démarche dès 2008 suite à une consultation des organismes du quartier. Un
travail en profondeur a été réalisé en comité pour connaître les habitudes et les
besoins des jeunes de 0 à 17 ans en saines habitudes de vie. En 2010, le comité a
déposé sa planification triennale 2010-2013 à Québec en Forme et a obtenu le
financement pour réaliser des actions en promotion de la saine alimentation et de
la pratique de l’activité physique. Les quatre priorités, soumises à une consultation
du milieu sont : les communications, les environnements physiques, l’amélioration
de l’offre d’activités chez les 0-17 ans et des actions concertées. La CDC de
Rosemont a été choisi comme fiduciaire et anime la démarche.
2013-2014 a été une année particulièrement chargée. En plus des travaux réguliers,
de l’accompagnement des projets financés, des actions en communication et de
la planification de l’appel d’offres, le comité en était à l’heure du bilan de la
première planification triennale actuelle et de la préparation d’un nouveau plan
d’action pour 2014-2017.
L’embauche d’une consultante pour faire un bilan des actions posées pendant le
cycle 2010-2014 a été assurée. L’analyse a porté sur l’atteinte des objectifs du plan
stratégique, la mobilisation et les processus, tout en tentant de faire ressortir les
apprentissages des expériences vécues. Les conclusions sont positives, sauf pour
ce qui est des mesures d’impact à mieux définir.

• réalisation de 13 projets en saines habitudes de vie par les groupes du quartier ;
• mise en ligne du site Internet www.rjes.org et de la page Facebook Rosemont
Jeunesse en santé ;
• participation de membres du comité et de l’agent de développement à l’événement Le Grand Rassemblement 2013 de Québec en Forme à Québec ;
• réception et étude de 12 propositions de projets lors de l’appel d’offres 2014-2015;
• organisation de la rencontre annuelle de quartier pour présenter les travaux
du comité sur la planification triennale, les résultats du sondage aux élèves
des écoles du quartier et lancer l’appel d’offre;
• Quelques jalons des projets réalisés par les groupes au cours des dernières
années : 2011 : 3 premiers projets expérimentaux / 2011-2012 : 8 projets /
2012-2013 : 12 projets / 2013-2014 : 13 projets.

MEMBRES DU COMITÉ
Arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, Yvonne Reyes
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
Bureau coordonnateur CPE Montréal-Métro, Claudia Henriquez
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Joël Caron
CDC de Rosemont Denis Leclerc et Sylvain Plante
Commission scolaire de Montréal (CSDM), Nelson Gendron
CPE Rhéa, Diane St-Louis
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
École primaire Ste-Bernadette-Soubrirous, Diane Paquette
École primaire Sans-Frontières, Line Frenette
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
et Commissaire scolaire, Rosemont-Nord (CSDM), Jocelyn Pauzé

Pour la planification triennale 2014-2017, le comité Rosemont Jeunesse en santé
a procédé à différents exercices de réflexion et d’analyse des besoins du milieu
tout en s’appuyant sur le bilan et la vaste expertise de ses membres. Le tout a été
soumis aux groupes du quartier lors d’une rencontre de présentation et de discussion.
Les travaux se poursuivront au cours de la première portion de l’année 2014.
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Pour sa 16e édition, la Fête de la famille à Rosemont, coordonnée par la CDC de
Rosemont, a pu compter sur la généreuse participation de plus de 25 organismes
du quartier, un record ! Ils se sont mobilisés pour offrir aux familles, en kiosque
ou sur scène, des activités très variées : jeux Kermesse, courses à obstacles, atelier de soccer, séance de Zumba, démonstration de karaté, bricolages thématiques,
maquillage, jeux gonflables, trampoline, spectacle de musique, spectacle scientifique, ateliers de percussion africaine, Hula-hoops et bien plus encore ! Pour une
3e année consécutive cependant, en raison du mauvais temps, la Fête de la famille
à Rosemont s’est déroulée au Centre Lapalme, ce qui n’a en rien découragé les
familles. En effet, l’événement a connu un taux record d’achalandage en intérieur
avec la participation de plus de 1 200 RosemontoisES !

MEMBRES DU COMITÉ
Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie, Isabelle Savary
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Lyette Halley
CDC de Rosemont, Mélany Laurin et Magali Vaidye
CooPÈRE, Alex Dubert-Larsonneur et Frédéric Payette
Services intégrés en périnatalité et petite enfance, Lucie Martel
SODER/Écoquartier Rosemont – La Petite-Patrie, Nayeli Villafuerte

Magasin-Partage de Noël
Pendant la semaine du Magasin-Partage de Noël, l’équipe de la CDC de Rosemont
participe activement au niveau de la logistique, de l’accompagnement des familles
et de leur retour à la maison en auto. En décembre 2013, au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme, 379 ménages ont été soutenus totalisant ainsi 874 personnes
(317 enfants et 557 adultes), soit une hausse de 30 ménages de plus que l’édition
précédente.
La CDC de Rosemont siège également au Comité de coordination (COCO) du
Magasin-Partage de Noël au même titre que Bouffe-Action de Rosemont, L’EntreGens, le CSSS Lucile-Teasdale/CLSC Rosemont, la SODER et Compagnons de
Montréal. Le Comité a pour mandat d’accompagner Bouffe-Action dans son rôle
de fiduciaire et de s’assurer de garder le milieu mobilisé autour de ce projet de
communauté. L’implication et la mobilisation grandissante des partenaires, dans
la prise en charge des différents volets du magasin, symbolisent la transition vers
un projet porté de plus en plus par le quartier. C’est en février 2014, lors d’un
souper festif et ponctué de musique que 80 personnes, fortement impliquées dans
le succès de cet événement concerté, ont été reconnues.
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Fête de la famille à Rosemont

PROJETS ET ACTIONS CONCERTÉS

APPUI AUX PROJETS EN ÉMERGENCE
La CDC veut faciliter l’émergence de projets concertés en favorisant le leadership
partagé. L’implication est évolutive et, selon les besoins et les capacités de la CDC,
les projets feront place à d’autres projets en émergences, d’autres solutions
concertées pour améliorer les conditions et la qualité de vie des RosemontoisES,
d’autres innovations dans les solutions communautaires et de développement
social. Cette année, la CDC a appuyé trois projets en émergence.

Petit marché de l’Est de Rosemont
Ce nouvel OBNL est issu de la mobilisation entreprise en 2008 par de nombreux
citoyenNEs et intervenantEs du quartier dans le cadre de la démarche Décider
Rosemont ensemble visant à trouver une solution permanente au manque d’offre
de fruits et légumes frais dans un secteur de l’est de Rosemont. La CDC a été
fortement impliquée dans toutes les étapes de ce projet concerté qui ont mené à
l’ouverture, en novembre 2012, de la première fruiterie de quartier en économie
sociale ouverte 7 jours 7 à Montréal. Dix ans après la création de Loggia qui se
voulait un outil de développement en logement social et communautaire, la CDC
s’investit à nouveau dans une solution structurante, cette fois-ci en sécurité alimentaire.
Actuellement, la direction générale de la CDC siège au conseil d’administration et
assume la présidence du conseil, le temps que le nouvel organisme prenne son
envol. Le conseil d’administration est composé de représentantEs de Bouffe-Action
de Rosemont, de la SODER, du Centre de loisirs récréatifs de Rosemont et de trois
citoyenNEs. Pour faciliter le démarrage de ce projet qui vient de terminer sa
première année complète d’existence, la CDC a de plus assumé la gestion
comptable du Petit marché et appuyé les actions de mobilisation dans le cadre de
l’appui aux initiatives locales en accès aux aliments santé et par l’agente de projet
qui y travaille.

Accorderie de Rosemont
L’Accorderie est un système d’échange de services entre individus. Ce système
permet aux membres (les AccordeurEs) de s’échanger des services de toutes sortes
sous le signe de l’entraide et de la coopération. Cette initiative existe dans près de
dix localités du Québec et dans deux arrondissements de Montréal (Montréal-Nord
et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve). Il s’agit d’un outil permettant de lutter contre
la pauvreté et de renforcer le tissu social au sein d’une communauté.
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Ce projet est le tout dernier projet en émergence! La dernière année fut fertile
dans le développement ce projet. Après une rencontre à l’automne 2012 avec une
vingtaine d’intervenantEs du quartier qui, unanimement, ont indiqué qu’une Accorderie dans Rosemont serait un outil important à développer, la CDC a accepté
d’animer la démarche menant à son ouverture. Un financement a été obtenu dans
le cadre des Alliances de la solidarité (anciennement appelé entente MESS-Ville)
et une coordonnatrice a été embauchée à l’automne 2013, Marie-Luce Meillerand,
appuyée pour quelques mois d’une agente de mobilisation, Mélanie DesmaraisSénécal. Une tournée des organismes a été effectuée entre novembre et janvier
qui a permis de rencontrer 167 intervenantEs du quartier et près de 200 citoyenNes
qui ont montré un intérêt envers le projet de l’Accorderie. Le plan d’affaire a été
accepté avec enthousiasme par le Réseau Accorderie et l’Accorderie de Rosemont
deviendra au tout début de l’année 2014-2015 la 11e Accorderie au Québec et
l’inauguration est prévue pour la fin avril!
Le comité d’implantation actuel est composé de la CDC, du Carrefour
communautaire Montrose, de la SODER, de l’Oasis des enfants et de Projet sur la
main. À ce groupe, s’ajouteront dans les prochains mois des citoyenNEs
AccordeurEs. Il est prévu qu’à la fin 2014, ce projet concerté franchisse l’étape de
l’incorporation en OBNL et ait son propre conseil d’administration.

Scène ouverte
Scène ouverte est un projet qui vise la mise sur pied d’un centre de création
artistique en arts de la scène et en arts de la rue. Ce projet est né de la vision
commune d’organismes culturels de Rosemont. La mission s’articule ainsi :
favoriser la mise en commun de ressources humaines et matérielles d’organismes
artistiques en partageant le fruit de la démarche de ces organismes avec la
communauté. Ce projet regroupe maintenant la quasi-totalité des groupes culturels
de la suite culturelle du Centre Lapalme. En plus d’être sur le conseil
d’administration, la CDC a appuyé Scène ouverte au niveau de leur comptabilité
en élaborant un nouveau plan comptable et en assurant la gestion comptable.
L’année fut intense pour Scène ouverte qui a vu la possibilité de s’installer dans
l’ancien atelier de bois des Shop Angus devenir très réalisable, mais cette fenêtre
d’opportunité s’est évanouie car le montage financier, auprès du gouvernement
du Québec notamment, n’a pas pu se réaliser à temps. Qu’à cela ne tienne, les
travaux se poursuivent afin de trouver le financement nécessaire pour engager
une ressource humaine à temps plein qui œuvrera à faire le montage financier
nécessaire pour concrétiser ce projet culturel d’importance dans Rosemont.
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La CDC siège au comité des partenaires des Habitations Rosemont depuis quelques
années et facilite la réalisation de leurs projets en agissant en tant que fiduciaire.
Nous tenons à saluer le comité des partenaires, l’OMHM et le comité de locataires
pour l’accueil, depuis l’automne 2013, du projet de l’Épicerie solidaire de Rosemont
dans le local multifonctionnel, inauguré en juin 2012. Ce nouveau lieu qui permet
aux gens vivant aux Habitations Rosemont de bénéficier de nouveaux espaces
collectifs, accueille maintenant l’Épicerie solidaire deux jeudis par mois. Ce local
est déjà un lieu et un espace de rencontre de plus dans le quartier qui est l’hôte
de nombreuses activités!

Projet sur la main
Le Projet sur la main est une démarche citoyenne visant à améliorer la qualité de
vie et la prise en charge des résidents de la 1re Avenue, 2e Avenue et la place BasilePatenaude dans le Vieux-Rosemont. La CDC de Rosemont siège sur le comité des
partenaires qui a été relancé l’an dernier et qui regroupe des gens provenant du
Comité logement Rosemont, de l’Arrondissement, du CSSS Lucille-Teasdale, de la
CDEC Rosemont-Petite-Patrie, de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont. Le comité
des partenaires veut soutenir et accompagner les comités de travail, composés de
résidentES et du travailleur de milieu dans les actions permettant de renforcer la
cohésion sociale et le sentiment d’appartenance.

Quartier 21
Le programme Quartiers 21, initié en 2005 dans le cadre du Premier plan stratégique
de développement durable de la collectivité montréalaise, s’inspire de l’Agenda 21
des Nations Unies. Il soutient et finance des projets de développement durable à
l’échelle locale. Depuis l’an dernier, un projet coordonné par la SODER est en cours
pour trois ans dans Rosemont-Petite-Patrie. Le projet concerté permet
d’expérimenter et de développer la mobilisation citoyenne au sein des comités de
ruelles vertes qui sont en fort développement sur le territoire. Un comité de pilotage
de cette expérimentation a été mis sur pied par la SODER et regroupe la CDC de
Rosemont, la Table de quartier de Petite-Patrie, l’Arrondissement et les deux CSSS
présents sur le territoire. À terme, les ruelles vertes et ses citoyens pourront être
impliqués encore plus largement dans le quartier et des passerelles entre les
organismes et les comités de ruelles vertes auront été créées. D’ailleurs, un
premier Rendez-vous des ruelles vertes des deux quartiers se tiendra en mai 2014.
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RÉSEAUTAGE,
PARTENARIAT,
REPRÉSENTATION

Concerto en majeur sur les projets, actions concertées

CONCERTOS DE ROSEMONT EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le Concerto de Rosemont a pour mission d’assurer un meilleur réseautage des
organisations et des ressources du quartier, de favoriser un meilleur arrimage des
différentes interventions auprès de la population du quartier, d’assurer un espace
d’information et de réflexion, autant sur les sources des problèmes vécus par la
population que sur les solutions appropriées, ainsi que de mettre en valeur les
expériences, les expertises et les connaissances du milieu. Trois formules Concerto
existent dans Rosemont : le Concerto en mineur et en majeur et le Concerto
expresso !

Concerto expresso
Depuis février 2013, tout les 3e mercredi du mois, de 8h à 9h05, la CDC de Rosemont
expérimente une nouvelle formule, les Concerto expresso ! C’est un rendez-vous
mensuel, une rencontre matinale express où, en un peu plus d’une heure bien
tassée (comme un bon espresso !), on fait le plein sur ce qui se passe dans le
quartier. L’événement regroupe entre 25 et 30 intervenantEs du quartier, tant les
organismes communautaires, culturels que les institutions et les représentantEs
des éluEs. La nouvelle formule s’est rapidement implantée et plait aux intervenantEs qui trouvent que cette rencontre mensuelle se place très bien dans des
agendas de plus en plus chargés !

Concerto en majeur sur les Tables de concertation
En lien avec l’une des orientations de son Plan d’action 2013-2014, la CDC de
Rosemont a tenu, en février 2014, un Concerto en majeur portant sur les Tables
de concertations du quartier Rosemont. Plus de 60 personnes étaient présentes
pour entendre les représentants des 11 Tables de concertations sectorielles
présenter leurs actions, leurs enjeux. Les présentations formelles étaient suivies
de périodes d’échanges et de réseautage qui ont permis, dans certains cas,
d’envisager de futures collaborations entre Tables de concertation. Voilà une
activité de réseautage essentiel pour assurer une bonne circulation des informations
et faciliter la complémentarité des actions en développement social. On prévoit en
faire un événement annuel qui permettra d’accentuer l’échange d’information,
augmenter le niveau de connaissance du travail des différentes tables, susciter
des collaborations et favoriser les arrimages.
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En mars 2014, un mois après le Concerto en majeur sur les Tables de concertation,
un 2e Concerto en majeur prenait place, cette fois sur les projets et actions concertées qui a regroupé 35 personnes au local multi-service des Habitations Rosemont.
Après avoir identifié les chakras de la concertation, des entrevues avec des acteurs
de projets concertés se sont succédés : projets dans des milieux de vie (Habitations
Rosemont, le 6060, Projet sur la main), Décider Rosemont ensemble, Quartier 21,
Rosemont Jeunesse en santé et plusieurs autres projets concertés ont été présentés. Au total près 25 initiatives concertées furent survolées, témoignant de la
vitalité et du nombre élevé des actions concertées dans le quartier.

SOIRÉES D’ÉCHANGES EN PÉRIODES
ÉLECTORALES
Élections municipales 2013 - des soirées d’échange
au cœur des districts
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. 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
trois districts Étienne-Desmarteaux, Marie-Victorin 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.
Cette série de rencontres dans les districts s’est clôturée le 23 octobre 2013 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. La CDC de Rosemont est fière du
succès de ces rencontres qui visaient l’accessibilité des candidatEs aux RosemontoisES. Au terme du scrutin du 4 novembre, les éluEs sortantEs étaient reconduitEs
dans leurs fonctions de conseillers, conseillères de districts, sauf dans le district
Marie-Victorin qui, pour sa part, accueillait un nouveau conseiller, Guillaume
Lavoie. Au poste de maire de l’arrondissement, François W. Croteau était élu pour
un 2e mandat.
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Dans le cadre de la campagne électorale municipale, le Centre d’écologie urbaine
de Montréal a produit, en collaboration avec la Coalition montréalaise des Tables
de quartier (CMTQ), un outil d’information afin que les citoyenNEs et les organismes
du quartier soient bien outilléEs pour participer aux élections et se prévaloir de
leur droit, celui de voter ! La CDC de Rosemont a personnalisé cet outil aux réalités
de l’arrondissement et en a assurer une large diffusion.

Élections Québec 2014 dans Rosemont
Dans le cadre des élections générales du 7 avril 2014 au Québec, la CDC de
Rosemont invitait les RosemontoisES et les intervenantEs du quartier à une
soirée d’échange avec les candidats des principaux partis au poste de député de
Rosemont. Étaient présents : Carl Dubois de la Coalition avenir Québec, JeanFrançois Lisée du Parti québécois, Jean Trudelle de Québec solidaire et Thiery
Valade du Parti libéral du Québec.
InvitéEs à faire part de leurs préoccupations et à partager leurs questionnements
aux quatre candidats présents, les quelques 120 citoyenNEs ont abordé les thèmes
suivants : crédit d’impôts Solidarité, frais de scolarité, accord Canada/Union
européenne, Scène ouverte, financement à la mission de base des organismes
communautaires, système scolaire public et privé, la Charte des valeurs, santé
mentale, hausses des tarifs Hydro-Québec, rôle des fondations privées, logement
social et gentrification, transport en commun et les programmes d’aide sociale.
Pour l’occasion, une captation vidéo de cette soirée d’échange a été faite et mise
en ligne sur le compte You tube de la CDC de Rosemont et a été visionnée 123 fois,
une première ! Cette réalisation est une initiative du Comité priorité logement, l’un
des sept comités de priorités de quartier de la démarche Décider Rosemont
ensemble.
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RÉSEAUTAGE, PARTENARIAT, REPRÉSENTATION

Un guide citoyen pour s’y retrouver

RÉSEAUTAGE, PARTENARIAT, REPRÉSENTATION

Autres actions

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION
La CDC participe évidemment à des comités de travail, à des regroupements et
représente le milieu communautaire au sein de diverses instances et fait diverses
actions de représentation auprès des décideurs. Un certain nombre se fait dans le
cadre de tables de concertation ou de projets concertés. Le souci est de favoriser
le développement du mouvement communautaire, de contribuer au développer
social local.

Participation à des conseils d’administration
La CDC de Rosemont siège, de façon exceptionnelle, à certains conseils d’administration dans le quartier lorsqu’il s’agit de projets concertés ou dans le cadre
d’une table sectorielle. Actuellement, la direction de la CDC de Rosemont est
mandatée pour siéger sur trois conseils d’administration, soit aux Habitations
communautaires Loggia, au Petit marché de l’Est de Rosemont et à Scène ouverte.

Comité d’attribution de fonds
La CDC siège à certains comités d’attribution de fonds dans le quartier, permettant
ainsi d’y apporter le regard du milieu communautaire. Cette année, la CDC de
Rosemont a participé au comité d’analyse SIPPE (Services intégrés en périnatalité
et petite enfance), un comité coordonné par le CSSS Lucille-Teasdale et formé de
partenaires communautaires (La Maisonnée, la CDC de Rosemont), un CPE,
l’Arrondissement et un parent). Comme la CDC a déposé un demande de
financement pour le projet concerté de l’Accorderie de Rosemont elle s’est retirée
du comité d’analyse des projets des Alliances de la solidarité (entente MESS-Ville).

Comité de suivi de la Planification stratégique du CSSS Lucille-Teasdale
Comme de nombreux organismes communautaires du quartier, la CDC de
Rosemont a participé aux consultations publiques menées par le CSSS LucilleTeasdale dans le cadre de sa planification stratégique 2012-2017. Par la suite, le
CSSS a identifié les grandes orientations et les projets qui guideront ses actions
dans les prochaines années. Afin de soutenir l’évolution des travaux, le CSSS a
créé un comité de suivi avec les partenaires communautaires, institutionnels et
des représentants de la population. Les représentants communautaires sont la
CDC de Rosemont et les tables de quartier de Hochelaga-Maisonneuve et de
Mercier-Ouest. Le comité se rencontre quatre fois par année.
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• À l’automne 2013, la CDC de Rosemont participait à la 8e collecte de sang
organisée par l’équipe d’Héma-Québec et ses bénévoles. Cette collecte est
le fruit d’une collaboration entre la Société de développement Angus, le CSSS
Lucille-Teasdale, la CDC de Rosemont, le Poste de quartier 44 et le Service aux
entreprises de Desjardins;
• Dans le cadre de l’élaboration de son plan de déplacement local,
l’arrondissement désirait consulter les organismes communautaires. En mai
2013, La CDC a accueilli une rencontre de consultation qui a regroupé une
dizaine d’organismes;
• Comité de développement de l’Est de Montréal. Ce comité, animé par Nicole
Léger, regroupe une cinquantaine de leaders provenant de tous les secteurs
d’activités (socio-économique, institutions, éluEs) de l’Est de Montréal afin de
promouvoir, de consolider et de favoriser le développement économique, social
et environnemental de l’Est de Montréal par sa prise en charge collective.
Depuis novembre 2013, le CDEM a accueilli en tant que membre du comité les
Tables de quartier présentes dans l’Est de Montréal, dont la CDC de Rosemont.

Table nationale des CDC (TNCDC)
La CDC de Rosemont est membre du réseau national, la Table nationale des
corporations de développement communautaire (TNCDC). La TNCDC regroupe
actuellement 57 CDC réparties dans 14 régions différentes, que ce soit dans des
territoires urbains, semi-urbains, semi-ruraux ou ruraux.
Ce réseau a connu une forte expansion constante au cours des dernières années.
La TNCDC représente plus de 2 400 organismes communautaires à travers le
Québec. Montréal compte 6 CDC: Rosemont, Pointe-de-l’Île, Rivière-des-Prairies,
Centre-Sud, Côte-des-Neiges et le Plateau Mont-Royal. Cette année, la CDC a
participé aux trois rencontres nationales en plus d’une Assemblée extraordinaire
sur la consultation gouvernementale sur le plan d’action en matière d’action
communautaire en décembre 2013. Lors des rencontres nationales, en plus du
suivi des dossiers courants, le contexte politique et les dossiers d’actualité,
différents sujets ont été abordés Les rencontres se sont tenues à Drummondville
à l’exception de l’AGA qui s’est tenue à… Montréal en juin 2013 où les 6 CDC des
quartiers montréalais ont accueilli tout le Québec dans le Centre-Sud.
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La Coalition montréalaise des tables de quartier regroupe l’ensemble des 30 tables
de quartier de l’Île de Montréal. Ce regroupement a pour mission de réunir les
tables et animer la concertation entre ses membres en ce qui concerne les enjeux
soulevés par le développement social local, l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyennes, la lutte à la pauvreté et l’exclusion et la promotion de
l’exercice d’une citoyenneté active dans des dimensions individuelles et collectives.
La CMTQ a poursuivi son développement et accentué son rayonnement concernant
les enjeux montréalais et les questions de developpement social. La CMTQ est
devenu un interlocuteur recherché et de choix quand il s’agit de developpement
social à l’échelle régionale et de l’importance que jouent les quartiers dans le
développement de Montréal. De nombreuses prises de parole, de positions ou de
mémoires ont ponctué l’année dont un mémoire lors des consultations sur plan
de développement de Montréal, une plate-forme pour Montréal, Le Montréal que
nous voulons, qui a été présenté par une quinzaine d’organismes de la société
civile montréalaise. La présence sur Facebook et surtout une présence très active
sur Twitter font que la CMTQ est maintenant entendu par nombreux décideurs .Il
faut souligner que la présence d’un premier coordonnateur depuis un peu plus de
quatre ans à la CMTQ a fortement aidé au développement et à la reconnaissance
de la CMTQ au sein de nombreux réseaux. La CDC assure la gestion financière de
la CMTQ et héberge dans ses locaux le coordonnateur de la CMTQ, Yves Bellavance.
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ON BOUGE DANS L’EST DE ROSEMONT

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)

8

DÉCIDER ROSEMONT
ENSEMBLE

Depuis 2006, la démarche Décider Rosemont ensemble mobilise un grand nombre
de citoyenNEs et d’intervenantEs autour de priorités de quartier définies collectivement lors des forums sociaux afin de guider les actions à entreprendre dans le
quartier. Les comités de la démarche portent divers projets pour faire de Rosemont
un quartier toujours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses résidentEs.
Après un Forum public de priorités de quartier en novembre 2006 et un premier
cycle de réalisations importantes de 2006 à 2011 (dans le cadre du DRE 1 !), le
quartier s’est mobilisé à nouveau pour tenir un Forum social de Rosemont en mai
2012 où 400 personnes étaient réunies au Collège de Rosemont pour choisir les
priorités de quartier pour les cinq prochaines années ! Ce forum faisait suite à un
bilan des cinq premières années, un portrait de quartier et des consultations sans
précédent où 43 cafés urbains furent organisés qui ont rejoints joint plus de
800 personnes.
Lors du Forum social de Rosemont 2012, les sept priorités retenues pour les cinq
prochaines années furent le logement, la sécurité alimentaire, le transport et la
circulation, l’environnement, la culture, la démocratie et la participation citoyenne,
la santé et les services sociaux. De plus, deux priorités globales ont été retenues
avec un appui de 90 % : des lieux et des espaces de rencontres à la grandeur du
quartier et Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et la mixité sociale.
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ESPRIT ET FONDEMENTS
Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identification et de
réalisation de priorités de quartier qui rassemble les acteurs et actrices de
Rosemont afin d’améliorer la qualité et les conditions de vie des résidentEs du
quartier dans une perspective de justice sociale. Elle est portée par les gens qui
vivent et œuvrent dans le quartier et qui croient dans leur pouvoir d’agir
collectivement, dans la possibilité de changer leur milieu de vie en posant ensemble
des gestes concrets. Cette démarche est guidée par un changement social qui est
fermement ancré dans son milieu, elle est activement portée par les citoyenNEs
et les intervenantEs du quartier, et elle est axée sur l’action concrète et locale.
Décider Rosemont ensemble est basé sur trois fondements principaux :
• c’est une démarche citoyenne, participative, ouverte et inclusive ;
• c’est une démarche en continuité avec les actions menées depuis plus de
cinq ans et en arrimage avec les initiatives du quartier ;
• c’est une démarche axée sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
dans une approche globale et transversale.
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Comité vert de Rosemont

L’année 2013-2014 marque la première année complète des travaux des comités
de la démarche Décider Rosemont ensemble 2 ! Après avoir travaillé à élaborer
leur plan d’action pour un ou deux ans, les membres des comités étaient fins prêts
à passer à l’action, à développer des actions ponctuelles ou des projets plus structurants. L’énergie que les intervenantEs et les citoyenNEs ont mise pour la bonne
marche des comités a permis un décollage rapide du DRE 2 ! Quant au comité de
suivi de la démarche, la continuité était au rendez-vous avec une stabilité au niveau
de sa composition et une bonne dose de folie ! Au total, c’est plus de 100 personnes
qui sont impliquées activement au sein d’un comité de la démarche.

Le Comité vert de Rosemont initie et soutient des projets environnementaux dans
le quartier. Les initiatives mises en place varient selon les intérêts des membres :
le verdissement, la propreté et le développement durable à l’échelle locale en font
partie. Poursuivant sur leur belle lancée de l’an passé, les membres du comité ont
fait preuve d’une redoutable efficacité. Enrichie de deux nouveaux membres, le
comité a atteint une vitesse de croisière en réalisant des activités d’aménagement
et de nettoyage.
Faits saillants :
• tenue d’une corvée de ruelle, entre la 9e et la 10e Avenue et organisation d’un
barbecue ;
• participation à la Fête de la famille à Rosemont avec un concours, Adoptez un
carré d’arbre ;
• participation à la journée Parking Day sous le thème, Le poumon de Rosemont ;
• création d’un jardin d’ombre derrière L’Oasis des enfants, phase 1 ;
• création d’un logo et d’une page Facebook Comité Vert de Rosemont.

MEMBRES DU COMITÉ VERT DE ROSEMONT :
CitoyenNEs, Suhel AlSalman, Daphné Bathalon, Lili Bergeron, Jocelyne Brunet, Michelle
Carier, Marcelle Chenier, Lyne Drouin, Jean Larouche, Laurie McLaughlin, Hélène
Meunier, Christian Morency, Fanny Thiffault
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
SODER/Écoquartier Rosemont-La Petite-Patrie, Françoise Légaré-Pelletier, Florencia
Saravia
La SODER est répondante de ce comité
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

LES COMITÉS DE PRIORITÉS DE QUARTIER

ON BOUGE DANS L’EST DE ROSEMONT

Comité Santé Rosemont

Faits saillants :

Ce comité porte comme priorité la mise en place de projets et d’activités qui
favorisent l’accès aux soins de santé et de services sociaux. Cette toute nouvelle
priorité de quartier cherche encore à s’ancrer dans un projet rassembleur. Après
avoir pris un temps de réflexion pour relancer la participation et réfléchir sur les
orientations et le plan d’action du comité, les membres ont pu retrouver une belle
cohérence.

• organisation d’une assemblée de cuisine en collaboration avec l’Institut du
Nouveau Monde et La Maisonnée sur la participation citoyenne ;

Faits saillants :
• présentation aux membres du comité de l’organigramme des services offerts
par le CSSS Lucile-Teasdale ;
• élaboration d’un projet des codes QR, Les services du CSSS Lucille-Teasdale ;
• rencontre de réflexion sur les objectifs du comité et séances de remueméninge sur les orientations du Comité Santé Rosemont !

MEMBRES DU COMITÉ SANTÉ ROSEMONT !
CitoyenNEs, Danielle Bouchard, Normand Coderre, Fernande Desjardins,
Claire Gravel, Josiane Racine, Georges Ruisseau, Thami,
Accès Bénévolat, Isabelle Burcheri
Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite, Josée Lambert
Bouffe-Action de Rosemont, Xavier Lluis
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
CSSS Lucille-Teasdale /CLSC Rosemont, Maxime Bergeron-Laurencelle

• création d’affiches explicatives sur les élections municipales 2013 dans
Rosemont – La Petite-Patrie ;
• appui au comité québécois pour la tenue du Forum social mondial de 2016 à
Montréal

MEMBRES DU COMITÉ PRIORITÉ DÉMOCRATIE
ET PARTICIPATION CITOYENNE :
CitoyenNEs, Normand Coderre, Chloé Dodinot, Louis Grenier, Timothée Hemmer,
Serge Leclerc, Louis-Philippe Lizotte, Marie-Luce Meillerand, Ravy Puth
Carrefour communautaire Montrose, Lili Lemelin
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
La Maisonnée – Aide aux immigrants, Richard Nicol
La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.

Comité priorité logement

Le CSSS Lucille-Teasdale/ CLSC Rosemont est répondant de ce comité.

Comité priorité démocratie et participation citoyenne
Ce comité porte la priorité de promouvoir la participation citoyenne et l’implication
sociale. Il jouit d’une belle participation de ses membres. L’implication de chacun
a permis la mise en place de plusieurs initiatives qui devraient voir le jour au cours
des prochains mois comme par exemple, un conseil d’arrondissement dans un
parc ! Parmi les nombreux projets, celui du Kinolab, développé en partenariat avec
l’organisme Iciélà, est en attente de financement. Ce projet souhaite favoriser
l’implication citoyenne des adolescentEs en collaboration avec un groupe d’adulte.

26

• élaboration du projet Kinolab citoyen en collaboration avec l’organisme Iciélà.

Portant la priorité de favoriser l’accès au logement social, abordable et varié, les
membres de ce comité ont redoublé d’effort afin de mieux connaître tous les
aspects et enjeux relatifs à l’accessibilité du logement social. Afin de développer
les projets décidés lors des grandes rencontres du comité, un sous-comité spécial
d’action a vu le jour durant l’année 2014. Fort de cette participation, les membres
ont démontré un réel engagement à sensibiliser la population rosemontoise et les
éluEs (surtout !), à l’importance du développement de logements sociaux.

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2013-2014

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Faits saillants :
• participation aux manifestations du FRAPRU et du RCLALQ ;
• mise en place d’un sous-comité d’analyse des programmes électoraux des
partis lors des élections municipales ;
• préparation à la prise de parole lors des soirées d’échanges avec les candidatEs des différents districts et à la mairie et lors des conseils d’arrondissement ;
• plusieurs rencontres d’information sur les différents enjeux du logement
social ;
• création d’un répertoire des espaces et bâtiments vacants dans le quartier
en collaboration avec le BRIC, la table de concertation en logement social de
Rosemont.

MEMBRES DU COMITÉ PRIORITÉ LOGEMENT
CitoyenNEs, près de 100 personnes ont participé aux rencontres du comité , dont un noyau
de 25 personnes!
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
Comité logement Rosemont, Mireille Jalbert et Martine Poitras

Faits saillants :

Comité logement Rosemont est répondant de ce comité.

• participation à la journée Parking Day sous le thème, On marche jusqu’au
feu ! ;

Comité priorité culture de Rosemont

• soutien à l’organisation du 3e Rendez-vous culturel qui s’est déroulé en mai
2013 au Théâtre Plaza ;

Ce comité a comme mandat d’encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs
et ancrée dans la communauté. La belle cohésion entre les membres du comité
et leur grande créativité ont permis de réaliser des actions avec beaucoup d’efficacité et de bonheur. En avril 2013, un projet emballant a vu le jour : quatre bibliothèques libre-service sont apparues dans différents coins du quartier. L’engouement envers cette initiative fut instantané et de nombreux organismes et citoyenNes
du quartier ont manifesté leur intérêt pour en installer une ! Devant la grande
popularité des bibliothèques libre-service, les membres se sont lancés dans une
deuxième phase du projet. Suite à une rencontre d’information, 12 nouvelles
bibliothèques ont été commandées et seront inaugurées en avril prochain lors de
la Journée Mondiale du livre.
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• implantation du projet des bibliothèques libre-service : quatre bibliothèques
au printemps 2013 et 12 nouvelles en avril 2014 ;

• exposition d’œuvres d’art à l’Église Saint-Esprit.

MEMBRES DU COMITÉ PRIORITÉ CULTURE DE ROSEMONT
CitoyenNEs, Céline Cossette, Jean Desnoyers, Lyne Drouin, Solange Lessard,
Claire Voisard
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie,
Émilie de la Durantaye et Brigitte Rochon
Tenon Mortaise, compagnie de théâtre danse, Diane Loiselle
Le Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie est répondant de ce comité.

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2013-2014

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Comité priorité transport
Ce comité a comme mandat d’améliorer le transport en commun et le partage
harmonieux de la route. Ce comité jeune et allumé est en pleine essor, accueillant
trois nouveaux membres durant l’année. Continuant leurs réflexions sur la nouvelle
réalité du design urbain et des enjeux de mobilité durable, les membres ont fait
preuve d’une belle convergence en se solidarisant autour d’un projet très original
: Rosemont en marche. Fruit d’un vrai travail collectif, ce projet veut favoriser le
transport actif, principalement la marche, en créant des panneaux de signalisation
originaux pour le quartier.
Faits saillants :
• participation à la journée Parking Day sous le thème,
C’est quoi le transport actif?;
• participation à la consultation de l’arrondissement sur le Plan
local de déplacement
• élaboration du projet Rosemont en Marche!;
• séances de remue méninge pour déterminer le nom du comité…
Pas de consensus encore!

MEMBRES DE PRIORITÉ TRANSPORT
CitoyenNEs, Fernande Desjardins, Alex Fortin, Anik Fortin, Johanne Pépin, Amélie-Myriam
Plante, Benoit Thierry, Fanny Thiffault
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
Conseillère municipale du district du Vieux-Rosemont/Arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie, Érika Duchesne
SODER/Tandem Rosemont-La Petite-Patrie, Timothée Hemmer
La SODER est répondante de ce comité.
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Comité de suivi

Ayant pour mandat de favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique
que géographique, ce comité a décidé de commencer par actualiser l’analyse du
territoire à travers des entrevues auprès des responsables des ressources alimentaires à Rosemont.

Le Comité de suivi a comme mandat de maintenir une vue d’ensemble de la
démarche Décider Rosemont ensemble. Il poursuit la réflexion autour des comités,
ainsi qu’autour des enjeux qui touchent à l’ensemble des comités comme, par
exemple, les outils de communication et la planification stratégique. Le comité
s’est engagé à promouvoir les actions qui correspondent aux deux priorités globales
votées lors du Forum social.

Les citoyenNEs et intervenantEs du comité ont réalisé 14 entrevues avec un questionnaire qui permettait d’identifier notamment les perceptions sur les zones à
prioriser dans l’amélioration de l’accès à la nourriture. Ils en ont aussi profité pour
demander aux ressources des pistes des solutions et/ou un projet idéal en sécurité
alimentaire qui pourrait être créé à Rosemont.
Suite aux résultats des entrevues menées auprès des ressources, le comité pourra
consulter les citoyenNEs des zones qui seront ciblées afin de valider leur besoin
et aussi les entendre quant aux solutions possibles et désirées. Par la suite, le
comité sera en mesure de choisir avec la communauté les solutions que nous
désirons mettre de l’avant comme quartier.
Faits saillants :
• trois animations qui ont accompagné le projet Fruixi Rosemont avec un
magnifique musicien dans deux circuits expérimentaux (Est de Rosemont
et Rosemont-Nord), ainsi qu’aux Habitations Rosemont et Bellechasse ;
• optimisation du questionnaire qui servirait aux entrevues auprès des
ressources en alimentation grâce à une visite à l’Observatoire populationnel
du CSSS Lucille-Teasdale ;
• participation au Mois de la nutrition 2014 avec l’activité Smoothies de fruits
et légumes au Petit marché de l’Est.

MEMBRES DU COMITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE
CitoyenNEs, Sylvain Blanchette, Jocelyne Brunet, Marcelle Chenier, Manon Gauthier,
Lotfi Khiari, Serge Leclerc, Alain Lepage, Katrine-Soleil Roy, Marie-Hélène Tanguay
Bouffe-Action de Rosemont, Maude Beauregard et Geneviève Dulude
Comité Ensemble dans l’action, Émilie Jornet
CDC de Rosemont, Maria Amalia Morales

Cette année, le Comité de suivi a organisé en mai 2013 la grande rencontre annuelle
des gens impliqués dans la démarche Décider Rosemont ensemble, le Rassemblons-nous qui a regroupé plus de 75 personnes. Ce fut l’occasion de présenter un
vidéo déjanté mettant en vedette les membres du Comité de suivi dans la galaxie
étrange du DRE 2 ! Cette rencontre a aussi permis aux comités de présenter leurs
plans d’action et de mieux connaître les autres comités. De plus, une rencontre
avec les répondants des comités s’est tenue afin d’échanger sur les deux priorités
globales. Enfin, en janvier 2014, une rencontre avec tous les éluEs s’est tenue afin
de présenter l’état d’avancement de la démarche et d’échanger sur les collaborations concrètes possibles. Il a été convenu de tenir cette rencontre avec les éluEs
sur une base annuelle.

MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI :
CitoyenNEs, Jean Desnoyers, Lyne Drouin, Maureen Hayes
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
Bureau de Jean-François Lisée, député de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique
Bergeron
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, Laurent Bourdon
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau et Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque et Vicky Tanguay
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
SODER, Frédéric Bourrely
La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.

Bouffe Action de Rosemont et la CDC de Rosemont sont répondants de ce comité.
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Comité accès à la nourriture

9

Faits saillants :

25 ANS D’AUDACE COLLECTIVE,
SANS MODÉRATION !

La CDC de Rosemont a maintenant 25 ans ! Il était important de prendre le temps
de le souligner, de le célébrer. En 25 ans, la CDC a évolué, a grandi. Ses membres
et le quartier ont évolué, ont changé. Le mouvement communautaire s’est
développé, répond à des besoins toujours grandissants. Après des festivités du 20e
qui furent marquantes, le temps de célébrer à nouveau était venu. Et évidemment,
l’événement dont les gens rêvaient à nouveau était le Gala Mosaïque ! Notre
leitmotiv pour ces 25 ans a été de mettre en valeur la contribution du milieu
communautaire au développement du quartier, de mettre en lumière les
nombreuses contributions des groupes et gens pour améliorer les conditions et la
qualité de vie des gens du quartier. Le dynamisme du milieu communautaire est
à célébrer, l’approche inclusive des membres qui ont accueilli au fil des ans les
organismes culturels et d’économie sociale est à célébrer. Bon 25 ans !

UN 5 À 7 DE LA BONNE ANNÉE, SPÉCIAL 25

e

En janvier 2014, dans une ambiance cabaret, faite de paillettes et de hauts de forme,
le traditionnel 5 à 7 de la nouvelle année prenait une couleur toute spéciale et
lançait les festivités du 25e anniversaire de la CDC de Rosemont. Organisé
conjointement avec le Comité organisateur et l’équipe de travail de la CDC, les
quelques 90 personnes présentes ont été accueillis en grand ! Disons-le, 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. 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.

• participation aux manifestations du FRAPRU et du RCLALQ ;
• mise en place d’un sous-comité d’analyse des programmes électoraux
des partis lors des élections municipales ;
• préparation à la prise de parole lors des soirées d’échanges avec les
candidatEs des différents districts et à la mairie et lors des conseils
d’arrondissement ;
• plusieurs rencontres d’information sur les différents enjeux du logement social ;

UN
SLOGAN
À LA HAUTEUR
DES GENS
• création
d’un répertoire
des espaces et bâtiments
vacantsDU
dans le quartier
en
collaboration
avec
le
BRIC,
la
table
de
concertation
en
logement
social de
QUARTIER
!
Rosemont.

Choisir un slogan est souvent périlleux. Comment, en quelques mots, incarner de
si grandes choses ? ! Le processus en fut un de remue-méninge avec le Comité
organisateur,
les COMITÉ
membresPRIORITÉ
de l’équipeLOGEMENT
et quelques membres. Une création colMEMBRES DU
lective,
un
choix
de
mots
pour
tenter
de
sortir des lieux communs et surtout qui
CitoyenNEs, près de 100 personnes ont participé aux rencontres du comité ,
représente
si
bien
l’énergie
des
membres
de la CDC, du quartier. De l’audace, le
dont un noyau de 25 personnes!
quartier
en
a
depuis
25
ans
minimum
par
ses
actions novatrices ! Les plus belles
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
audaces
furent réalisées
collectivement.
la façon
de faire qu’on retrouve dans
Comité logement
Rosemont, Mireille
Jalbert etEt
Martine
Poitras
Rosemont : volontaire, toujours prêt à embarquer dans un nouveau projet, avec le
Comité logement Rosemont est répondant de ce comité.
sourire et une approche constructive... sans modération!

Comité priorité culture de Rosemont

Ce comité a comme mandat d’encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs
et ancrée dans la communauté. La belle cohésion entre les membres du comité
et leur grande créativité ont permis de réaliser des actions avec beaucoup
d’efficacité et de bonheur. En avril 2013, un projet emballant a vu le jour : quatre
bibliothèques libre-service sont apparues dans différents coins du quartier.
L’engouement envers cette initiative fut instantané et de nombreux organismes et
citoyenNes du quartier ont manifesté leur intérêt pour en installer une ! Devant la
grande popularité des bibliothèques libre-service, les membres se sont lancés
dans une deuxième phase du projet. Suite à une rencontre d’information, 12
nouvelles bibliothèques ont été commandées et seront inaugurées en avril prochain
lors de la Journée Mondiale du livre.
Faits saillants :

Comité priorité logement
Portant la priorité de favoriser l’accès au logement social, abordable et varié, les
membres de ce comité ont redoublé d’effort afin de mieux connaître tous les
aspects et enjeux relatifs à l’accessibilité du logement social. Afin de développer
les projets décidés lors des grandes rencontres du comité, un sous-comité spécial
d’action a vu le jour durant l’année 2014. Fort de cette participation, les membres
ont démontré un réel engagement à sensibiliser la population rosemontoise et les
éluEs (surtout !), à l’importance du développement de logements sociaux.
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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 à faire de Rosemont un quartier toujours plus inclusif
et ouvert, un quartier vibrant qui ose l’engagement et la concertation, sans
modération !
Lors du Gala Mosaïque 2014 qui se tiendra en mai prochain, seront récompenséEs
les artisanNEs du milieu communautaire et du quartier qui œuvrent sans relâche
à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyenNEs du quartier.
Ce sera aussi le moment d’affirmer l’importance primordiale du développement
social au sein de notre quartier. Une fois tous les cinq ans, une tradition
rosemontoise audacieuse qui s’affirme !

Dévoilement des 12 catégories de Prix Mosaïque
En février, au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, dans une ambiance toute
matinale faite de chocolat et de mimosa, étaient dévoilées les différentes catégories
de Prix Mosaïque qui seront remis lors du Gala Mosaïque du 2 mai 2014.
Au total 12 prix Mosaïque seront remis. Le Comité organisateur a actualisé les
catégories de prix avec un souci de continuité. Le même nombre de prix sera remis
mais deux prix en seront à leur première remise : Innovation et Inclusion et
diversité. Ces prix Mosaïque sont une occasion de souligner l’apport des organismes
communautaires et des membres de la CDC de Rosemont au développement social
du quartier. Il s’agit aussi de reconnaître des individus qui s’impliquent activement
dans le quartier, que ce soit en tant que bénévoles, militantEs ou travailleurEUSEs.

Dévoilement des finalistes
En avril 2014, au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, une soixantaine de
personnes était réuni pour découvrir en primeur les organismes et individus qui
sont en nomination dans les différentes catégories de Prix Mosaïque. Dans une
formule matinale, à nouveau chocolat et mimosa, les participantEs ont découvert,
par le biais d’un jeu de ballon musical, les 23 organismes qui sont mis en
nomination dans les sept catégories de Prix Mosaïques destinés aux organismes
ainsi que le nom des 24 personnes qui sont finalistes dans les quatre catégories
de Prix Mosaïques destinés aux individus. Une magnifique illustration de la force
des groupes et des individus dans le développement social du quartier Rosemont !
Être mis en nomination pour un Prix Mosaïque, est une reconnaissance en soi. Ce
sont des organismes et des individus qui s’investissent à fond, qui changent les
choses, qui transforment le quartier et qui sont tous et toutes des champions, des
modèles, des inspirations ! C’est le vendredi 2 mai à 19h, au Cabaret Lion d’Or, que
seront dévoilés les grands gagnants de cette 2e édition du Gala Mosaïque dans une
soirée chic qui devrait réunir plus de 200 personnes.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR DU 25e DE LA CDC
Carrefour communautaire Montrose, Jacques Brosseau
CDC de Rosemont, Denis Leclerc, Maria Amalia Morales et Magali Vaidye
Société de développement environnemental de Rosemont, Chloé Dodinot
Toxique Trottoir, Marie-Hélène Côté

Les Prix Mosaïque 2014, une conception de Compagnons de Montréal
Le prix Mosaïque veut illustrer le grand « patchwork » qu’est le travail des
nombreux groupes et personnes du quartier, des gens aux actions diversifiées qui
rendent si précieux ce développement communautaire et social du quartier. Pour
ce faire, il était naturel que ce soit un groupe communautaire qui réalise ces œuvres
d’art, accompagné par une artiste professionnel. Les Prix Mosaïque sont une
réalisation des participants du centre de jour de Compagnons de Montréal en
collaboration avec Geneviève Savard, artiste en arts visuels.
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ON BOUGE DANS L’EST DE ROSEMONT

EN ROUTE VERS UNE 2e ÉDITION DU
GALA MOSAÏQUE

25 ANS D’AUDACE COLLECTIVE, SANS MODÉRATION !
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PRIX MOSAÏQUE CONCERTATION

PRIX MOSAÏQUE INNOVATION

Bouffe-Action de Rosemont
Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie
Société de développement environnemental de Rosemont

Association des loisirs pour personnes à autonomie réduite
Carrefour communautaire Montrose
Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie

PRIX MOSAÏQUE MOBILISATION

PRIX MOSAÏQUE DIGNITÉ

Bouffe-Action de Rosemont
Comité logement Rosemont
Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie
Toxique Trottoir

Lucie Auger - Société de développement environnemental de Rosemont
Pauline Boucher - Carrefour communautaire Montrose
Claudine Coallier – Les Habitations communautaires LOGGIA
Daniel Dumont – Compagnons de Montréal
Monique Guilbeault - Centre des femmes de Rosemont
Louise Séguin - Compagnons de Montréal

PRIX MOSAÏQUE DÉTERMINATION
Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Association québécoise des droits des retraités de Rosemont
CooPÈRE Rosemont
Côté Cour Côté Jardin
Le Square Rosemont
L’Oasis des enfants de Rosemont

PRIX MOSAÏQUE RELÈVE
Karine Brunet-Laniel – Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
Chloé Dodinot - Société de développement environnemental de Rosemont
Timothée Hemmer - Société de développement environnemental de Rosemont
Mélanie Meloche - Habitations Rosemont
Cardo Pierre - Accès-Cible Jeunesse Rosemont

PRIX MOSAÏQUE ARTS ET CULTURE
Compagnons de Montréal
Le Moulin à musique
Société de développement environnemental de Rosemont
Tenon Mortaise
Toxique Trottoir
PRIX MOSAÏQUE PARTICIPATION CITOYENNE
Carrefour communautaire Montrose
Comité logement Rosemont
Société de développement environnemental de Rosemont
PRIX MOSAÏQUE INCLUSION ET DIVERSITÉ
Association des loisirs pour personnes à autonomie réduite
Bouffe-Action de Rosemont
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens
Compagnons de Montréal
La Maisonnée - Aide aux immigrants
Services horticoles Les Pousses Urbaines
Toxique Trottoir
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PRIX MOSAÏQUE ENGAGEMENT CITOYEN
Sylvain Blanchette – Compagnons de Montréal
Stéphan Corriveau – Les Habitations communautaires LOGGIA
Jean Desnoyers – Carrefour communautaire Montrose
Diane Garneau – Carrefour communautaire Montrose
Yves Mailloux – Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Jean Larouche – Carrefour communautaire Montrose
Serge Leclerc – Comité logement Rosemont
David Pagé – L’Oasis des enfants de Rosemont
PRIX MOSAÏQUE PARTENARIAT
Chantal Lauzon – Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
Jean Lessard – Club Optimiste Rosemont
Fatima Perrera – SPVM poste 44
Marcel Vincent – CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont
Claude Gagnon – Centre de Ressources éducatives et pédagogiques
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25 ANS D’AUDACE COLLECTIVE, SANS MODÉRATION !

ET LES FINALISTES SONT…
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COMMUNICATION

LA CDC DE ROSEMONT SUR LE WEB

Optimiser la circulation des informations auprès de ses membres et assurer le
rayonnement des actions qu’ils portent ont été au cœur des préoccupations de
l’organisme en 2013-2014. Depuis l’apparition en 2011 de nouveaux outils de communication tels que le site Internet et son calendrier des activités, le Facebook
CDC de Rosemont et le bulletin d’information mensuel Les Brèves, le défi est
constant d’assurer la production et la mise à jour de ces outils et inviter les
membres à s’approprier ces nouvelles plateformes de diffusion. De plus, l’année
a vu apparaître de nombreux nouveaux visuels, gracieuseté du 25e de la CDC !

UN 25e À ILLUSTRER
Célébrer les 25 ans de la CDC, voilà une belle opportunité pour actualiser la charte
graphique de la CDC, une conception de Marie-Ève Tourigny, une précieuse
collaboratrice de la CDC de Rosemont dont le talent est mis au service d’une
identité forte qui favorise le rayonnement des actions de la CDC de Rosemont et
de ses membres.
En 2013-2014 donc, les différents outils de communication de la CDC ont été
revisités aux couleurs du 25e anniversaire de l’organisme: la facture visuelle du
bulletin d’information Les Brèves a été actualisée ainsi que les invitations, le
Facebook et autres outils de la CDC. Dans la foulée du 25e anniversaire, une
estampe et deux autoportants ont aussi vu le jour.
Un logo 25e anniversaire a donc été conçu, misant sur le symbole Plus grand que,
qui évoque l’approche résolument audacieuse des groupes de Rosemont et la force
d’action du quartier qui n’hésite pas à se mettre collectivement en action autour
de projets et d’initiatives structurants . Un symbole Plus grand que qui évoque aussi
l’approche d’ouverture et d’inclusion qui teinte le mouvement collectif dans le
quartier.
Pour soutenir les différentes étapes devant mené au Gala Mosaïque 2014, une
panoplie d’outils de communication ont été créés : cahier et formulaire de mises
en candidature, billet, cahier de présentation des finalistes, affiche, programme
de la soirée, etc.
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Le site Internet de la CDC de Rosemont, une conception de ID Nuage, a reçu cette
année un total de 7 513 visiteurs uniques ayant consulté un total de 27 172 pages.
C’est dire combien la portée des actions de la CDC de Rosemont en développement
social et en lutte contre la pauvreté suscite de l’intérêt. Le Calendrier des activités
gagne en popularité et est de plus en plus utilisé par les membres qui ont inscrit
134 activités offertes aux citoyenNEs.
L’organisme est aussi très actif via le Facebook de la CDC de Rosemont (373 fans)
et le Facebook de certains événements : Fête de la famille à Rosemont (289 fans)
et Mois de la nutrition à Rosemont (119 fans). La démarche décider Rosemont
ensemble est aussi présente sur Facebook et compte 728 amis.
Deux nouveautés cette année, la CDC de Rosemont possède maintenant un compte
You tube permettant de partager ses vidéos et a fait ses débuts dans la twittosphère
avec l’ouverture d’un compte Twitter CDC de Rosemont. Nous arrivons graduellement dans web 2.0 !

DES BULLETINS D’INFORMATION
La CDC publie deux bulletins d’information à chaque mois, Les Brèves et le Portevoix. Le premier permet de saisir rapidement, en un coup d’œil, ce qui se passe
dans les organismes du quartier et le deuxième, se veut le transmetteur de la
bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont ensemble.

DIFFUSION DE L’INFORMATION
Faire rayonner l’action des groupes du quartier, c’est aussi offrir un accueil
téléphonique professionnel et chaleureux, un service essentiel permettant de
donner aux citoyenNEs et aux intervenantEs des références justes et à jour des
services qui sont offerts par les groupes de Rosemont.
La CDC met à jour quotidiennement une base de données contenant près de 200
contacts courriels permettant de faire circuler différentes informations à ses
membres et fidèles collaborateurs. Elle gère également une base de données
contenant les courriels de 267 personnes intéressées aux offres d’emploi qui
circulent dans le réseau.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
DE LA CDC
DE ROSEMONT

Toutes ces activités, ces rencontres, ces innovations, ces avancements n’auraient
pu se réaliser sans l’apport incontestable des partenaires financiers suivants.
Voici les bailleurs de fonds qui nous ont appuyés tout au long de l’année
Dans le cadre du programme de soutien financier des Corporations de développement communautaire :
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Dans le cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local;
• Centraide du Grand Montréal ;
• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
direction de santé publique ;

Contribution essentielle de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
L’Arrondissement défraie les coûts d’occupation et d’exploitation du Centre
Lapalme. L’Arrondissement maintient ce soutien essentiel au bon fonctionnement
de la CDC de Rosemont, en nous offrant gracieusement un bail de dix ans. Ce qui
permet à la CDC d’offrir à des groupes communautaires et à vocation culturelle
des locaux de qualité à prix très compétitifs. De plus, dans le cadre d’une entente
de service avec la CDC de Rosemont, l’Arrondissement contribue financièrement
aux frais relatifs à l’accueil, à la surveillance et à l’entretien du centre. Cette
participation financière et matérielle est déterminante et essentielle pour le
développement du réseau communautaire dans le quartier.
Un grand merci à tous nos précieux partenaires financiers !

• Ville de Montréal, Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.
Des projets variés qui ont obtenu l’appui de partenaires :
• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Direction de santé
publique (programme de soutien aux initiatives locales, accès aux aliments santé) ;
• Québec en Forme ;
• Emploi-Québec ;
• Soutien à l’action bénévole : Jean-François Lisée, député de Rosemont ;
• Soutien à l’action bénévole : Françoise David, députée de Gouin ;
• Caisses Desjardins De Lorimier-Villeray, Rosemont-La Petite-Patrie,
Jean-Talon-Papineau et Centre-Est de la Métropole ;
Et de nombreux partenaires pour la réalisation de nombreux événements et activités.
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LA CDC, PRÉSENTE AUX
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

L’équipe de la CDC de Rosemont essaie d’être la plus présente aux différentes
activités et événements des groupes du quartier. Mais les événements sont tellement nombreux que nous ne pouvons être partout! En voici quelques-uns où nous
avons été présents et impressionnés par le travail colossal réalisé, l’énergie qui
s’y dégage et les réalisations accomplies!
AGA de l’ALPAR
AGA de GRT Bâtir son quartier
AGA de CooPÈRE Rosemont
AGA de Bouffe-Action de Rosemont
AGA de l’AQDR – section Rosemont
AGA de Carrefour familiale l’Intermède
AGA de Compagnons de Montréal
AGA de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont
AGA d’Accès Bénévolat
Dîner cabane à sucre organisé par l’ALPAR
Fête des citrouilles organisée par la SODER/Écoquartier
Les 30 ans du Centre des femmes de Rosemont
Activité de mobilisation Projet bottines organisé par
Les Rendez-vous culturels Rosemont – Petite-Patrie
Érablière Urbaine organisée par la SODER
Vernissage de l’exposition de peinture
organisée par le Centre des femmes de Rosemont
Inauguration de la nouvelle FRIP et du Projet Oikos de Compagnons de Montréal
Fête des aînés organisée par SODER/Tandem Rosemont – La Petite-Patrie
Tombola aux Habitations Rosemont
Fête nationale au parc Père-Marquette organisée par La Maisonnée
ÉcoFête organisé par la SODER
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Shamrock en Fête organisé par la SODER
Levée de foin organisée par l’Entre-Gens
Cocktail dînatoire de l’Accès-Cible jeunesse Rosemont
Diner fèves au lard organisé par le Poste de quartier 44
Présentation du Plan de développement de la Société de développement Angus
Présence à quelques assemblées logement de Comité logement Rosemont
Ouverture de l’Épicerie solidaire aux Habitations Rosemont
par le comité Ensemble dans l’action
Soirée hommage aux bénévoles organisée par le bureau du député
de Rosemont, Jean-François Lisée
Inauguration des nouveaux locaux du Centre Au Puits
AlpaRodéo organisé par l’ALPAR, en collaboration avec la CDC de Rosemont
Inauguration du Carrefour culturel de Rosemont-Petite-Patrie organisée
par le Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie
Lancement du vidéo Patrimoine vivant de l’AQDR Rosemont à l’occasion
de ses 35 ans
Remise de la médaille de l’Assemblée nationale à Laurent Bourdon,
président de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray par la députée de Gouin,
Françoise David
Fête du Magasin-Partage de Noël
Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
Gala entrepreneuriat en action de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie
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5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
info@cdcrosemont.org
T 514 524 1797 F 514 524 9813
www.cdcrosemont.org

Fière membre de la Table nationale
des Corporations de développement
communautaire (TNCDC)
La CDC de Rosemont est une des
30 tables de quartier de la Coalition
montréalaise des Tables de quartier
(CMTQ).

