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LA CDC DE ROSEMONT :
20112012 EN UN COUP D’ŒIL!
Les images se bousculent pour témoigner de l’année intense
et chargée que nous avons vécue!
Un Forum social en préparation, des grandes consultations de
quartier, des actions concrètes, des mobilisations fructueuses,
des projets en développement illustrent l’année 2011-2012.
Voici, en quelques lignes, certaines réalisations collectives.
• 50 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 Centre Lapalme qui possède une Suite culturelle complète qui réunit
13 groupes culturels;
• Un mot qui a été sur les lèvres de tout le monde dans le quartier : Forum
social! Une date qui a été répétée plus d’un million de fois : 12 mai 2012!
Un processus qui a mobilisé, rassemblé et impliqué des centaines
d’intervenantEs , des centaines de citoyenNEs!;

• L’organisation de 4 Concertos, un lieu de rencontres intersectorielles
et multiréseaux en développement social qui a rejoint plus de 140
participantEs;
• Un Mois de la nutrition qui a mobilisé plus de 13 organismes;
• La tenue de 4 marchés publics pendant l’été dans l’est de Rosemont,
le Petit marché de l’Est, qui a desservi plus de 1 000 personnes et un
projet d’ouverture d’une fruiterie en économie sociale qui prend forme;
• Un nouvel organisme, Loggia Pélican, qui développera 178 unités de
logements sociaux et communautaires sur le site de l’ancienne usine
Norampac suite à une grande mobilisation réussie des organismes
du quartier pour proposer une solution concertée;
• Sept projets élaborés et réalisés par des groupes du quartier visant la
saine alimentation ou un mode de vie actif chez les 0-17 ans dans le
cadre de Québec en forme Rosemont;

• Pour bien se préparer au Forum : la production d’un bilan des
5 dernières années de la démarche Décider Rosemont ensemble et
la réalisation d’un portrait de quartier;

• Un appui au Magasin-Partage de Noël et au Dépanneur de la rentrée
scolaire qui ont permis d’offrir une épicerie de Noël à 487 adultes et
282 enfants et qui a soutenu 165 enfants pour la rentrée scolaire;

• Une consultation intensive qui a rejoint plus de 800 personnes du quartier :
43 cafés urbains, un questionnaire en ligne et distribué dans des lieux
publics. Ce qui en est ressorti : une liste de 17 priorités de quartier et
2 priorités globales qui seront soumises le jour du Forum social;

• Un premier Rendez-vous culturel qui a rassemblé 150 personnes,
lançant ainsi une dynamique rassembleuse portant sur le développement
culturel du quartier

• Des comités de priorités de la première édition de la démarche Décider
Rosemont ensemble qui sont toujours actifs et qui impliquent plus de
80 citoyenNEs et 50 intervenantEs, contribuant ainsi de façon originale
à faire de Rosemont un quartier toujours plus inclusif, dynamique et
soucieux de ses résidentEs;
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• Plusieurs nouveaux outils de communication : nouvelle image, enfin un
site Internet, un nouveau bulletin d’information, Les Brèves, une parution
du Croqué Vif portant sur le travail de milieu.
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 DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
UNE ANNÉE QUI A VIBRÉ AU RYTHME DE LA ROUTE
MENANT AU FORUM SOCIAL ET AUX NOMBREUX
PROJETS CONCERTÉS!
Cette année, la CDC de Rosemont fut à l’image des personnes et des organismes
qui façonnent ce quartier : tout en actions, en réalisations, en mobilisation! Ce qui
vient en premier à l’esprit est le Forum social de Rosemont qui se tiendra le 12 mai
2012. L’ensemble du quartier s’est mobilisé pour préparer ce Forum social qui fait
suite à celui qui s’est tenu en novembre 2006 et qui a permis la réussite exceptionnelle
de la 1re édition de la démarche Décider Rosemont ensemble. Après cinq ans, le
temps était venu de refaire le choix des priorités de quartier pour les cinq prochaines
années. Pour ce faire, de nombreuses actions ont été réalisées pour être en mesure
de faire ce choix en mai 2012 : bilan des cinq dernières années, portrait de quartier,
vaste consultation à laquelle 800 personnes ont participé. Le tout s’est réalisé en
mettant à contribution des centaines de citoyenNEs et d’intervenantEs dans différents
comités et différents moments de consultation. Nous pouvons être fiers de ce
parcours qui a mobilisé trois fois plus de gens qu’en 2006 et qui a rallié tous les
acteurs du quartier.
Les autres projets et actions n’ont pas été en reste! En vrac, en voici quelques-uns :
des Concertos, des marchés publics dans l’est de Rosemont, un projet d’épicerie
d’économie sociale dans l’est de Rosemont qui devient de plus en plus réalisable,
l’arrivée d’un nouvel organisme, les Habitations Loggia Pélican, des projet développés
par les groupes du quartier dans le cadre de Québec en forme Rosemont, un premier
Rendez-vous culturel, la Fête de la famille, le Mois de la nutrition, le Centre Lapalme
qui est toujours aussi vivant et vibrant et une grande vague de nouveaux outils de
communication (nouvelle image, un site Internet, un nouveau bulletin Les Brèves, etc.).
Ces nombreuses actions ont mobilisé un très grand nombre d’organismes et de
personnes et 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 qu’on
retrouve à Montréal. On peut affirmer que l’approche de concertation et le souci
constant d’agir de façon concrète sont fortement ancrés dans Rosemont.
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Pour réaliser toutes ces avancées, nous avons pu compter sur une magnifique
équipe engagée qui a su pousser les projets encore plus loin et prendre en charge
des dossiers parfois complexes mais tellement stimulants.

LES PROCHAINS MOIS : RICHES EN CHOIX ET
ORIENTATIONS POUR LES PROCHAINES ANNÉES
L’année qui s’amorce nous permettra surtout de nous projeter dans l’avenir car
ce sera une année de choix d’orientations. Dans un premier temps, le Forum
social de Rosemont du 12 mai 2012 sera l’occasion où citoyenNEs et intervenantEs
choisiront, ensemble, les priorités de quartier en développement social pour les
cinq prochaines années. Il va sans dire que cet exercice démocratique influencera
les actions pour les prochaines années. De plus, la CDC de Rosemont veut se
doter d’un nouveau plan d’action triennal à l’automne 2012. Cet exercice, qui a
pris un peu de retard en cette année très chargée, interpellera tous les membres
réguliers, associés et solidaires de la CDC dans les prochains mois.

UN GRAND MERCI!
Une année aussi chargée en actions concrètes aurait été impossible sans la
contribution de nombreuses personnes. Et il est important de les saluer.
Merci à tous les acteurs et actrices du développement social pour vos actions,
votre contribution à ce regroupement si dynamique;
Merci à toute l’équipe de la CDC de Rosemont pour votre passion et votre
professionnalisme;
Merci à tous les membres du conseil d’administration pour votre apport et votre
soutien.
Avec ce réseau dynamique et inclusif qui fut construit au fil des années, nous
sommes convaincus que les prochains défis sauront être relevés avec brio, et
surtout, ensemble !

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2011-2012

Martine Poitras
Présidente

Denis Leclerc
Directeur général

LES MEMBRES

PRÉSENTATION DE LA
CDC DE ROSEMONT

Le nombre de membres s’élève maintenant à 50, répartit en trois catégories :
les membres réguliers, les membres sympathisants 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!

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

APPROCHE
La CDC de Rosemont 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.

Membres réguliers

Membres sympathisants

Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Association de loisirs pour personnes
à autonomie réduite (ALPAR)
Association québécoise des droits des
retraités (AQDR) — section Rosemont
Bouffe-Action de Rosemont
Carrefour communautaire Montrose
Carrefour communautaire de Rosemont
l’Entre-Gens
Carrefour familial l’Intermède
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre des femmes de Rosemont
Comité logement Rosemont
Compagnons de Montréal
CooPÈRE Rosemont
Corporation de développement économique
communautaire Rosemont–Petite-Patrie
(CDEC)
Habitations Nouvelles Avenues
Inter-Val 1175
Lettres en main
L’Oasis des enfants de Rosemont
Loisirs récréatifs et communautaires
de Rosemont
Parrainage civique Les Marronniers
Perspectives Jeunesse
Service d’aide et de liaison –
La Maisonnée
Service d’hébergement St-Denis
Services horticoles Les Pousses urbaines
Square Rosemont

Accès Bénévolat
Centre de recherche en art clownesque
(CRAC)
Compagnie Mobile Home
Côté Cour Côté Jardin
Groupe de ressources techniques (GRT) –
Bâtir son quartier
Habitations Pignons sur roues
Imprime-Emploi
La Marche à l’Amour, à la Vie et à l’Amitié
(MAVA)
Le Groupe des 33
Le Moulin à Musique
Les Bonimenteurs du Québec
Les Habitations communautaires Loggia
Librairie Paulines
Logis Rose-Virginie
Pont Bridge
Regroupement Arts et Culture Rosemont
Petite-Patrie (RACRPP)
Scène ouverte
Société de développement Angus (SDA)
Société de développement environnemental
de Rosemont (SODER)
Société d’histoire de Rosemont –
Petite-Patrie
Société Logique
Tenon Mortaise,
compagnie de théâtre danse
Théâtre à l’Envers
Théâtre Galiléo
Toxique Trottoir

Membre solidaire
CSSS Lucille-Teasdale
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PRÉSENTATION DE LA CDC DE ROSEMONT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une autre année chargée pour ce conseil d’administration. Avec une nouvelle
présidente, Martine Poitras, les membres du conseil ont su, avec toute leur
passion et leur engagement, voir au bon fonctionnement de l’organisme,
notamment dans le cadre d’une année marquée par les prépratifs menant au
Forum social.

Ce plan triennal se poursuivra pour les premiers mois de l’année 2012-2013. La
CDC de Rosemont accentuera les travaux sur un nouveau plan triennal 2013-2015
dans les prochains mois et consultera les membres. L’objectif est de se doter
d’un nouveau plan triennal à l’automne 2012.

Le conseil d’administration est composé de six membres : cinq personnes élues
à l’Assemblée générale annuelle et la direction générale qui siège d’office sans
droit de vote. Cette année, un poste est resté vacant et le conseil a tenu dix
réunions régulières. Les membres du conseil ont traité notamment les dossiers
suivants :
• Présentation et adoption de nouveaux règlements généraux en AGA en
juin 2011, instituant notamment une nouvelle catégorisation des membres
(membres réguliers, associés et solidaires);
• Suivi des activités, des comités et des concertations;
• Suivi des prévisions budgétaires;
• Suivi du plan d’action;
• Suivi des préparatifs du Forum social et des actions en émergences;
En plus d’assurer le suivi des actions récurrentes de l’organisme, le conseil
d’administration a notamment effectué le suivi du Forum social et du développement
de nouveaux projets, dont la mise en oeuvre des outils de communication, le projet
de fruiterie d’économie sociale dans l’Est de Rosemont et le déploiement de Québec
en Forme dans le quartier. Le conseil d’administration a démarré les travaux sur
le nouveau plan triennal et ceux-ci s’intensifieront dans les prochains mois.
Doté d’un plan d’action triennal depuis novembre 2008, le conseil d’administration
a continué de suivre ce plan triennal.
Voici les priorités retenues pour 2008-2011 :
• Positionner l’implication sectorielle de la CDC de Rosemont;
• Rassembler et mobiliser les acteurs du milieu autour des enjeux
de développement social;
• Consolider et réévaluer les services aux membres existants;
• Affirmer la reconnaissance de la CDC et de ses membres comme un
regroupement incontournable du développement social et de la lutte
à la pauvreté dans le quartier;
• Favoriser une vie associative dynamique et une synergie entre les membres;
• Consolider notre financement et notre équipe.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Martine Poitras, Présidente Comité logement Rosemont
Nicole Martineau, Vice-présidente Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Serge Tremblay, Trésorier
Carrefour communautaire Montrose
Joël Caron, Secrétaire Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Une année très mouvementée, mais toujours une équipe engagée! En cette année
folle du Forum social, cette équipe a été stimulante, dynamique, créative, dévouée,
passionnée. Elle a su relever avec brio les nombreux défis exigeants qui étaient
sur sa route. Deux personnes, Maria Amalia et Habiba, sont parties en congé de
maternité et Pauline et Daniel ont su prendre le relais avec brio. Des gens se sont
joints à l’équipe pour la réalisation du Forum social, notamment Rachel qui a
élégamment embarqué dans le train en marche!

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

,

–

Claire Abraham agente de développement Décider Rosemont ensemble
Patrice Blain responsable du centre communautaire
Dominique Bourgeois concierge
comité Accès à la nourriture
Daniel Desputeau, agent de mobilisation
(remplacement de congé de maternité de Marie Amalia Morales)
Habiba Ediani adjointe administrative
Suzie Landreville agente de projet en interculturel
Denis Leclerc directeur général
Myriam Matondo secrétaire-réceptionniste
Marc Monfet concierge
comité Accès à la nourriture
Maria Amalia Morales, agente de mobilisation
Québec en forme Rosemont
Sylvain Plante agent de développement
Julie Théroux Lessard secrétaire-réceptionniste
Pauline Tremblay, adjointe administrative
(remplacement de congé de maternité de Habiba Ediani)
Magali Vaidye agente de développement

,

,

,

,
,
,
,
,

,

–

–

–

,

La CDC a aussi reçu un coup de main précieux d’employéEs temporaires ou occasionnelLEs
et de bénévoles réguliers. Un merci spécial à Lucie Martel, Lili Bergeron, Véronique Carli,
Roxanne Leblanc, Magalie Pirotte, et Rachel Heap-Lalonde.
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LA CDC DE ROSEMONT
EN ACTION
SERVICES AUX MEMBRES
Être une CDC, c’est aussi offrir des services à ses membres afin de les
soutenir au cœur de leur quotidien. En voici les principaux.

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

Voici en quelques chiffres le Centre Lapalme :

Depuis 2006, la CDC de Rosemont est co-gestionnaire du Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme de concert avec le Service de loisirs Angus-Bourbonnière. Ce
centre est le résultat d’un partenariat original entre l’Arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie, la CDC de Rosemont et le Service de loisirs Angus-Bourbonnière
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 et
culturels, 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.

•
•
•
•

L’année qui vient de s’écouler a été des plus achalandée. En effet, 24 organismes
y habitent toujours. Ces organismes emploient un peu plus de 90 personnes sans
compter les dizaines de bénévoles qui viennent de façon régulière ou occasionnelle
prêter main forte dans le cadre des différentes activités qui s’y déroulent.
Formations, spectacles, réunions, activités de loisirs, cuisines collectives,
événements interculturels, conférences, lancements, exposition, bazar, haltegarderie… sans oublier le Magasin-Partage de Noël !! Des dizaines d’activités
visant toutes les tranches de la population s’y tiennent dans un esprit convivial
et une cohabitation harmonieuse.
À l’accueil et à la conciergerie, deux nouveaux visages au Centre : Myriam et
Dominique. Ils partagent l’horaire avec Julie et Marc. Nous avons aussi eu le
plaisir d’accueillir cette année l’équipe de l’Éco-Quartier (une douzaine de
personnes) qui partage maintenant les locaux de Tandem Rosemont-La PetitePatrie. Merci à tous les travailleurs et travailleuses, bénévoles, participants et
participantes de faire de ce lieu un endroit si agréable à partager. En 2011-2012,
des travaux préparatoires ont été faits pour la mise en place d’un véritable réseau
informatique. Nous offrons maintenant l’accès à un réseau sans fil.
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24 organismes communautaires, culturels et de loisirs sous un même toît;
Plus de 90 employéEs et bénévoles qui y travaillent quotidiennement;
Plus de 55 000 visiteurs annuellement;
60 locations de salles ont été faites par 23 groupes différents pour tenir
des réunions et des événements.

Comité de gestion et comité de cohabitation
Pour faire de ce centre la réussite qu’il est devenu, deux comités s’assurent à ce
que tout se passe bien.
• Le comité de gestion est composé de représentantEs de la CDC de Rosemont,
du Service de loisirs Angus-Bourbonnière et de l’Arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie. Ce comité permet de coordonner nos activités ainsi que de
préciser nos demandes et nos besoins de part et d’autre. Nous avons tenu une
rencontre cette année et les points principaux traités ont été l’implantation
d’un réseau informatique, la signalisation à l’extérieur et à l’intérieur du centre,
l’installation d’un ascenseur et le projet de mosaïque.
• Le comité de cohabitation regroupe tous les organismes résidents. 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, le comité a tenu
une rencontre réunissant une dizaine d’organismes.
Activités conviviales : en novembre, nous avons collaboré au festival western de
l’ALPAR et en février, nous avons offert un déjeuner rouge et noir dans le Hall
Wilkinson.

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2011-2012

LA CDC DE ROSEMONT EN ACTION

VIE ASSOCIATIVE
Prêts et locations : plusieurs services de prêts et locations d’équipement se
rattachent au Centre Lapalme : salles, projecteurs, écrans, portables et système
de son. Nous avons également bonifié notre offre en achetant un micro sans fil,
de nouveaux haut-parleurs et dix marquises.

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. De plus, en octobre 2011, dans le
cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome,
la CDC proposait un dîner-causerie portant sur le mouvement communautaire.

Autres services : la CDC offre aux employéEs du Centre Lapalme deux vélos en
libre-service afin de faciliter leurs déplacements au cœur du quartier. Un service
de photocopie et de télécopie est aussi offert et le stationnement du Centre
Lapalme détient six places réservées aux véhicules de Communauto.

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 !
Sur le point de devenir une tradition, la CDC profite des moments forts de l’année
pour rassembler ses membres et ses différents alliés naturels dans des formules
décontractées et conviviales, permettant des occasions d’échanges et de réseautage. Lors de ces 5 à 7, c’est fou tout ce qui se concocte comme projets structurants pour le quartier !

Des services 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 (secrétariat d’assemblée, gestion des ressources humaines
et financières, communications, planification stratégique, etc.);
• Appui au niveau de la logistique et de la promotion d’activités et événements
des organismes;
• Gestion financière de projets (projets collectifs du SIPPE, notamment le
projet d’agente communautaire, projets aux Habitations Rosemont, CMTQ,
Comité de quartier scolaire);
• Groupe d’achats de bureau utilisé par 8 groupes membres qui ont fait plus
de 120 commandes de produits de bureau.
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• En juin 2011, en marge de l’AGA de la CDC de Rosemont, un 5 à 7 permettait
le lancement officiel du site Internet de la CDC de Rosemont et de la
dernière édition du Croqué Vif, Travail de milieux.
• À la rentrée de septembre 2011, un 5 à 7 était organisé pour permettre aux
groupes de présenter les nouveaux employés et ainsi faciliter l’intégration
de ces nouveaux visages au quartier Rosemont. Ce fut également l’occasion
de procéder au lancement du bulletin d’information Les BRÈVES et de la
page Facebook CDC de Rosemont.
• En janvier 2012, un 5 à 7 était organisé pour lancer la nouvelle année !
Tout y était : le pétillant, les sandwichs pas d’croûtes, les ti-cornichons et
même le décompte pour démarrer l’année tous ensemble et compléter la
tournée des bons vœux.
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LA CDC DE ROSEMONT EN ACTION

ACTIONS CONCERTÉES, RÉSEAUTAGE
ET IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Concerto 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. Cette année, nous
avons tenu quatre Concertos qui ont rejoint plus de 140 personnes.
6 juin 2011 : Concerto en mineur
« Rosemont insolite »
Ce Concerto voulait faire découvrir des aspects méconnus du quartier. Pour être
dans le thème, le Concerto s’est tenu à l’extérieur au parc Cité-Jardin! Trois
conteurs et conteuses ont fait découvrir le Rosemont méconnu, insolite,
underground! Les gens présents ont pu apprendre des choses insoupçonnées de
Pierre Lefaivre de la Société d’histoire de Rosemont-Petite-Patrie, de Rachel
Landry de Bouffe-Action de Rosemont, et de Nathalie Lavoie du Poste de quartier
44.Par la suite, les gens présents sont devenus à leur tour des conteurs et
conteuses afin de partager leurs histoires insolites du quartier!
27 octobre 2011 : Concerto en mineur
« Priorités de quartier et participation citoyenne »
En cette année menant au Forum social de Rosemont, ce Concerto a permis
d’échanger sur différentes expériences de participation citoyenne vécues dans
les quartiers montréalais. Se tenant au Mousse Café, les nombreuses personnes
présentes ont pu apprendre des présentations suivantes :
• Julien Caffin, Concertation en développement social de Verdun
• Marie-Paule Garand, Regroupement des tables de concertation
de La Petite-Patrie
• Jean Panet-Raymond, Vivre Saint-Michel en santé
• Claire Abraham, Corporation de développement communautaire de Rosemont
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19 janvier 2012 : Concerto en majeur
« Les concertations dans Rosemont »
Ce Concerto en majeur, qui a regroupé 60 personnes, s’est déroulé au Centre
Lapalme et a permis de faire un survol des différentes concertations dans le
quartiers et de démêler ce qu’est une table de concertation, un projet concerté
ou une démarche concertée. Et surtout, ce fût l’occasion d’entendre les 10 tables
de concertation du quartier sur leurs travaux et leurs enjeux. Voici les
présentations lors de ce Concerto :
Table de concertation en petite enfance de Rosemont (TCPER),
Lucie Martel, Marie-Andrée Auclair
Table 5-12 ans, Marie-Ève Gaudreault
Table de concertation jeunesse de Rosemont (TCJR),
Joël Caron, Samuel Lisée-St-Denis
Vivre et vieillir à Rosemont (VVR), Diane Charrette, Jocelyne Brunet
Table d’insertion socio-professionnelle, Louise Bourque
Comité détresse psychologique et santé mentale, Jo-Anne Laforge, Manon Pépin
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont (CSAR), Magali Vaidye
Comité Accessibilité de Rosemont (CAR), Josée Lambert
Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation (BRIC),
Martine Poitras, Yann Omer-Kassin
Table de l’Est de Rosemont, Jocelyn Pauzé
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Fête de la famille à Rosemont
Portée par les groupes communautaires et institutionnels du quartier, la Fête
de la famille à Rosemont est l’occasion de célébrer avec les RosemontoisES la
place de la famille dans Rosemont dans un contexte jovial et détendu.

29 mars 2012 : Concerto en mineur
« Plein feu sur la relève! »
Ce Concerto s’est déroulé au Bistro Part et visait à échanger sur la relève dans
nos organisations et dans nos institutions et des enjeux reliés à l’embauche,
mais aussi l’intégration et le maintien en emploi. Pour ce faire, Madame Danielle
Fournier, Rosemontoise, chercheuse et formatrice à Relais – Femmes a fait une
présentation fort appréciée. Par la suite, un échange s’est tenu portant sur les
bonnes pratiques à développer et à maintenir pour relever ces défis.
Cette année, le comité organisateur du Concerto, animé par la CDC de Rosemont,
a fonctionné avec moins de membres qu’habituellement. Cependant grâce à
l’engagement des gens présents, le Concerto a maintenu son rythme de croisière
de quatre Concertos par année. Les membres du comité ont toutefois le désir
d’actualiser la formule pour l’an prochain et d’expérimenter une forme moins
exigeante pour le comité et tout aussi intéressante pour les participantEs.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR DU CONCERTO DE ROSEMONT
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Christine Aubé
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault

Le samedi 28 mai 2011, avait lieu la traditionnelle Fête de la famille à Rosemont.
La CDC de Rosemont a assuré la coordination de l’événement en collégialité avec
un comité organisateur. Initialement prévue au parc du Pélican, la Fête de la
famille s’est déroulée à l’intérieur, au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, en
raison d’une pluie persistante.
Ils étaient 13 organismes communautaires, institutionnels et de loisirs du quartier
à faire preuve de créativité en offrant gratuitement des activités variées : jeux de
kermesse, parcours en fauteuil roulant, création d’un arbre généalogique,
dégustations, lecture, décoration de ballons, création d’un livret de sécurité,
fabrication de macarons, ateliers de frisbee et plus encore!
Avec la joyeuse participation de Toxique Trottoir, la programmation a été bonifiée
par la présentation d’un spectacle scientifique explosif, deux représentations
d’un spectacle pour les 2 à 7 ans de La petite valise, du hula-hoops, un atelier de
percussions offert par des maîtres percussionnistes africains, du maquillage,
des îlots pour les 1 à 5 ans d’AMDL Tout-petits, pour se terminer avec une
prestation de Samajam et leurs percussions brésiliennes.
MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR FÊTE DE LA FAMILLE À ROSEMONT
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Sarah Biardeau et Isabelle Savary
Bouffe-Action de Rosemont, Xavier Luis
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Lyette Halley
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
Jeunesse envolée, Isabelle Leduc
Services intégrés en périnatalité et petite-enfance (SIPPE), Lucie Martel
TANDEM Rosemont–La Petite-Patrie, Éric Côté, Richard Campeau et Guiliana Piagio
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Magasin-Partage de Noël
La 18e édition du Magasin-Partage de Noël à Rosemont a eu lieu du 14 au 16
décembre 2011 au Centre Lapalme et a été réalisée grâce à la coordination de
Bouffe-Action de Rosemont, épaulé par un comité organisateur très actif, par un
important apport de différents partenaires et avec l’appui financier de plusieurs
organisations du quartier et d’ailleurs. Pendant la semaine du Magasin-Partage,
l’équipe de la CDC a participé activement au niveau de la logistique.

Rendez-vous culturel
Le 12 mai 2011 avait lieu au Petit Medley le tout premier événement Rendez-vous
culturel Rosemont-Petite-Patrie : quartier culturel ! Plus de 150 personnes
(citoyenNEs, artistes et intervenantEs de tous horizons), concernées par le
développement culturel des deux quartiers, se sont mobilisées pour un moment
d’échanges et de réflexions afin d’amorcer un état de situation, de rêver notre
quartier culturel et d’initier une nouvelle dynamique qui nous mènera à développer
une vision commune du développement culturel du quartier. Une première dans
l’arrondissement !
Profitant de l’élan, le comité organisateur proposait en novembre 2011, lors d’un
5 à 7 à l’Artothèque, la mise en place de huit sous-comités de travail, dont le
mandat consistait à faire un état des lieux plus approfondi et à proposer des
recommandations en vue du prochain Rendez-vous culturel. Plus de
50 citoyenNEs, artistes et intervenantEs ont répondu à l’appel et c’est dans un
rythme soutenu que chacun des huit sous-comités se sont rencontrés à six
reprises entre novembre 2011 et mars 2012 pour honorer leur mandat. L’ensemble
de ces travaux sera présenté lors d’une 2e édition du Rendez-vous culturel prévu
en mai 2012. La CDC de Rosemont est membre du comité organisateur
responsable de l’organisation globale de l’événement et a participé aux travaux
des sous-comités, prenant en charge la coordination de deux sous-comités :
Partenariat et Médiation culturelle.
MEMBRE DU COMITÉ ORGANISATEUR RENDEZ-VOUS CULTUREL
RACRPP, Denys Lefebvre (Tenon Mortaise) et Vincent Magnat (Théâtre Galiléo)
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Fanny Bertrand-Giroux
Atelier Sculpt, Jacques Corbeil
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, Laurent Bourdon
CDC de Rosemont, Claire Abraham, Denis Leclerc et Magali Vaidye
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Annie Béchard et Geneviève Dorval-Douville
Culture Montréal, Julie Calvé
Citoyen, Jean Desnoyers
Toxique Trottoir, Muriel de Zangroniz
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Faits saillants du Magasin-Partage de Noël :
• 335 ménages, dont 487 adultes et 282 enfants, ont pu bénéficier
d’une épicerie à un prix symbolique;
• 380 bénévoles, plus de 1 413 heures de bénévolat.

Dépanneur de la rentrée scolaire
En août 2011, Accès-Cible Jeunesse Rosemont organisait un Dépanneur de la
rentrée scolaire permettant d’offrir des effets scolaires à 165 enfants dont
115 provenant d’écoles primaires et 50 d’écoles secondaires du quartier. Cette
action a été réalisée avec la collaboration de plusieurs partenaires,
particulièrement les écoles du quartier, la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
et des organismes et institutions du quartier. La CDC de Rosemont a appuyé le
projet en attribuant une ressource humaine lors du processus des entrevues et
de la journée même de l’activité.

Soirée d’échanges - élections fédérales 2011
Dans le cadre des élections fédérales d’avril 2011, la CDC de Rosemont organisait
deux rencontres entre citoyenNEs, intervenantEs et les candidatEs des principaux
partis visant ainsi la création d’espaces propices à l’exercice démocratique.
Dans la circonscription de Hochelaga, ils étaient 60 participantEs au Centre
Alphonse-Desjardins à s’exprimer sur les enjeux spécifiques de l’Est de Rosemont,
une première dans ce secteur du quartier ! Les citoyenNEs de la circonscription
de Rosemont-La Petite-Patrie ont également eu accès aux candidatEs des
principaux partis soit le Bloc québécois, le Parti vert du Canada, le Parti libéral
du Canada et le Nouveau parti démocratique du Canada.
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Comités d’attribution de fonds

Appui à différentes actions

La CDC de Rosemont siège sur 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 aux comités d’analyse suivants :

Tout au long de l’année, la CDC de Rosemont appuie des actions, participe à des
comités de travail, donne un coup à différentes initiatives! La CDC se porte
volontaire pour appuyer, dans la mesure de ses moyens, des initiatives favorisant
le développement social local. En voici quelques-unes :

SIPPE (Services intégrés en périnatalité et petite enfance) : Pour une septième
année, la CDC a siégé sur ce comité d’analyse coordonné par le CSSS LucilleTeasdale et formé de représentantEs du CSSS, de partenaires communautaires
(La Maisonnée, CDC de Rosemont) et d’un partenaire institutionnel (Centre local
d’emploi Rosemont–Petite-Patrie).
Comité d’analyse de projets entente MESS-Ville : Le Fonds de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale est un fonds du MESS géré par l’Arrondissement.
Ce fonds soutient des projets locaux variés visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Le comité d’analyse était composé de représentantEs de
quelques organismes et institutions du quartier.

Participation à des conseils d’administration
La CDC de Rosemont siège, de façon exceptionnelle, sur certains conseils
d’administration dans le quartier lorsqu’il s’agit de projets concertés ou dans le
cadre d’une table sectorielle. Actuellement, la CDC de Rosemont est présente
sur deux conseils d’administration :
Scène ouverte : La CDC de Rosemont a mandaté sa direction générale afin de
siéger sur le conseil d’administration de Scène ouverte, 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 montréalais
de Rosemont–La Petite-Patrie. 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. Voilà
un projet collectif qui nous invite à la créativité et qui est en lien direct avec notre
priorité de quartier de médiation culturelle.
Loggia : Les Habitations communautaires Loggia ont été créées par le comité
BRIC, la table sectorielle en logement social et communautaire, 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 trois représentantEs au sein du CA dont la direction de la CDC de
Rosemont. De plus, la CDC soutient le développement de cet organisme
notamment en offrant un local incubateur au Centre Lapalme.
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Clinique de sang : En octobre 2011, la CDC de Rosemont participait à la 7e 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.
La Rue Kitétonne : La CDC de Rosemont a appuyé Toxique Trottoir dans la
réalisation de cette 2e édition du festival international des arts de rue, La Rue
Kitétonne qui s’est déroulée sur la rue Masson en juin 2011. En plus d’un appui
logistique, les membres de l’équipe ont été mis à contribution lors de la tenue
de ce festival haut en couleurs!
L’Accorderie : 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 quelques localités du Québec et dans deux quartiers de Montréal
(Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve). La CDC de Rosemont participe au
comité de travail en vue d’implanter une Accorderie dans Rosemont-La PetitePatrie. Après une première rencontre avec plus de 30 intervenantEs des
deux quartiers à l’automne 2011, un comité de travail s’est formé pour élaborer
un projet plus précis qui sera présenté aux intervenantEs des deux quartiers à
l’automne 2012.
Bonne Boîte Bonne Bouffe : Depuis quelques années, la CDC de Rosemont
coordonne les différents points de chute de Bonne Boîte Bonne Bouffe, programme
d’approvisionnement de fruits et légumes frais de Moisson Montréal mis en place
dans Rosemont grâce au comité Accès à la nourriture. Cette année, ce programme
a connu un essor dans Rosemont passant à sept points de chute. Toutefois, en
novembre 2011, deux de ces lieux ont dû arrêter la distribution. Le nombre de
boîtes livrées cette année s’élève à 756 !
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COMMUNICATION
Mise en œuvre du plan de communication 2011-2012

Nouveau bulletin d’information : Les BRÈVES !

C’est lors de l’Assemblée générale annuelle de juin 2011 qu’était dévoilée la
nouvelle charte graphique de la CDC de Rosemont. Optant pour une palette
colorée et vibrante, la nouvelle image de la CDC de Rosemont s’appuie sur des
personnages variés, reconnaissant ainsi le rôle central des gens dans le dynamisme du regroupement, où s’entrecroise des illustrations représentant des
thèmes qui sont au cœur de nos actions collectives : sécurité alimentaire, logement, espace de rencontre, réseautage, environnement, etc. Cette nouvelle image
graphique s’est déployée parmi différents outils de communications qui ont été
conçus tout au long de l’année (invitations de toutes sortes, affiches et dépliants
événementiels, documents de présentations et site Internet de la CDC de Rosemont !).

C’est dans la foulée des différentes actions visant à réactualiser les outils de
communications de la CDC de Rosemont et s’appuyant sur les résultats du sondage
fait à l’automne 2011 auprès des membres, qu’un nouveau bulletin d’information
voit le jour en septembre 2011 : Les BRÈVES. Ce mensuel souhaite offrir aux
groupes communautaires du quartier un espace où faire connaître leurs actualités
et permettre aux lecteurs de saisir en un coup d’œil l’essentiel de ce qui se trame
et de ce qui s’accomplit dans le quartier en développement social. Le contenu est
assuré en partie par les groupes qui soumettent, en peu de mots, leurs textes.

Inscrit dans une démarche plus large visant à assurer une image forte et cohérente à travers son message et ses outils de communication, la création d’une
charte graphique ne représente qu’un des éléments du plan de communication
qui fut adopté l’an dernier et qui comprend les priorités suivantes :
1 Actualiser les outils de communications de la CDC de Rosemont
2 Optimiser la circulation de l’information auprès des membres de la
CDC de Rosemont
3 Assurer le rayonnement de la CDC de Rosemont et de ses membres
dans le quartier
4 Renforcer les compétences et la capacité de la CDC de Rosemont
en matière de communication

Site Internet de la CDC de Rosemont
Enfin ! La CDC de Rosemont possède dorénavant un site Internet. Mis en ligne en
juin 2011, le site a reçu en moyenne, mensuellement, 715 visites venant de
460 visiteurs qui auront consultés 2156 pages. Un succès ! C’est dire combien la
portée des actions de la CDC de Rosemont en développement social et lutte contre
la pauvreté suscite de l’intérêt. Appuyé par la création d’une page Facebook
CDC de Rosemont en septembre 2011, les différents modules et sections du site
Internet ont été conçus de manière à alimenter les réseaux sociaux pour une plus
grande interaction avec ses différents publics. La CDC de Rosemont présente sur
le web… il était plus que temps !!
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Le Porte-voix
Le Porte-voix est le bulletin mensuel de la démarche Décider Rosemont ensemble,
envoyé à plus de 580 résidentEs et intervenantEs. Il se veut le transmetteur de la
bouillonnante activité au sein des comités rattachés à la démarche Décider
Rosemont ensemble et des préparatifs devant mener au Forum social de Rosemont
du 12 mai 2012.

Site Internet du Forum social de Rosemont
Le site Internet du Forum social de Rosemont a été conçu de manière à favoriser
la participation du plus grand nombre possible de citoyenNEs et d’intervenantEs
aux préparatifs menant au Forum social de Rosemont. Depuis sa mise en ligne en
janvier 2012 et jusqu’1er avril, il a reçu 1 123 visites !!
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Le Croqué vif
Le Croqué vif est le bulletin de liaison de la CDC de Rosemont. Il a été créé par
et pour les groupes membres en 1992. Il est publié d’une à deux fois l’an en 150
exemplaires et cerne généralement une thématique précise. En juin 2011, un
numéro portant sur le travail de milieu a été lancé, permettant ainsi de découvrir
le travail de femmes et d’hommes qui font le métier d’aller à la rencontre de
l’Autre, au cœur de son milieu d’appartenance, au cœur de son quotidien. Plus
d’une quinzaine d’auteurEs y ont participé.

Diffusion de l’information
Optimiser la diffusion des informations c’est aussi offrir une base de données
contenant plus de 220 contacts intéressés par les différentes ouvertures de
postes. Durant la dernière année, 67 offres d’emploi ont ainsi circulé et ont été
affichés sur le babillard du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. À la demande
des groupes, la CDC de Rosemont n’hésite pas à faire circuler diverses
informations en utilisant sa base de données contenants plus de 200 adresses
courriels. L’accueil téléphonique à la CDC permet un service de références des
ressources disponibles dans le quartier pour les résidentEs. Aussi, en page
d’accueil du site Internet de la CDC de Rosemont, un formulaire à compléter en
ligne permet aux membres d’afficher leurs activités et événements dans le
calendrier des activités rosemontoises.

4 À 6 DE LA RENTRÉE /

ON ACCUEILLE LES NOUVEAUX VISAGES DU QUARTIER!
Au menu !
Alcool, breuvages et petits bouchées
Accueil et présentation des p’tits nouveaux dans le quartier
Dévoilement du nouveau bulletin d’information de la CDC

La CDC de Rosemont vous convie, vous et tous les membres de votre équipe de travail, à un 4 à 6
de la rentrée où vous pourrez faire la rencontre des nouveaux visages dans le quartier, et même
les visages plus anciens !
Septembre est souvent un moment propice à accueillir de nouvelles personnes au sein de nos
organismes (c’est le cas à la CDC, on a deux recrues !). Quoi de mieux qu’un 4 à 6 convivial pour les
sortir, les introduire et les présenter aux différents acteurs du quartier! Partageons avec eux cette
énergie contagieuse propre à la rentrée. Ce sera l’occasion de faciliter l’intégration des nouveaux
visages au sein de ce Rosemont si attachant et de favoriser le réseautage pour tous.
La CDC de Rosemont profitera de l’occasion pour procéder au dévoilement de son nouveau bulletin
d’information. Ce nouvel outil de communication remplacera le célèbre Électroscope !

On vous attend en grand nombre !

Jeudi le 29 septembre 2011
De 16h00 à 18h00... et plus!
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond)
BULLETIN DE LIAISON DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT, VOL. XX NUMÉRO 1

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le lundi 26 septembre auprès de Julie :
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Travail

de milieuX
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LES CONCERTATIONS
La Coalition et le coco de la Coalition
La CDC de Rosemont est impliquée dans plusieurs concertations et actions
concertées! En fait, Rosemont est un quartier qui regorge de concertations
dynamiques qui font avancer plein de dossiers concrets. Certaines concertations
sont liées à la CDC de Rosemont, quelques-unes sont animées par la CDC,
d’autres sont autonomes. La CDC contribue, à la mesure de ses ressources, aux
concertations du quartier tout en respectant les façons de faire qui ont été
développées au fil des ans par les différentEs intervenantEs du quartier.
Concrètement, trois comités ou tables sectorielles sont rattachés à la CDC de
Rosemont. Il s’agit de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont (CSAR), du
Comité Accessibilité de Rosemont (CAR) et de la table sectorielle en logement
social, Bâtir Rosemont par l’Innovation et la Concertation (BRIC). Depuis quelques
années, certaines concertations ont pris leur envol et sont animées par la CDC
de Rosemont. Il s’agit notamment de la Table de concertation de l’Est de
Rosemont et du Comité Québec en forme Rosemont.

Soucieux d’assurer un certain arrimage entre toutes ces actions et initiatives, le
Comité de coordination (COCO de la Coalition), animé par la CDC de Rosemont,
a profité de la forte mobilisation du milieu lors d’un rassemblement en février
2011 et a créé un comité ad-hoc, responsable d’élaborer un plan d’action sur
trois ans. RassembléEs à nouveau en novembre 2011, les 53 participantEs au
rassemblement de la Coalition accueillaient avec enthousiasme le plan d’action
2011-2014. Dès lors, une toute nouvelle dynamique voit le jour au sein du COCO
de la Coalition passant de 4 à 11 membres autour de la table !! La volonté du
milieu de doter le quartier Rosemont d’une véritable force d’agir collectivement
sur un enjeu de taille, contrer l’insécurité alimentaire, est lancée !
Faits saillants du COCO de la Coalition :
• adoption du plan d’action 2011-2014 lors du rassemblement de la Coalition
de novembre 2011 (53 participantEs);
• le COCO de la Coalition passe de 4 à 11 organismes autour de la table !!;
• formation d’un comité organisateur du Mois de la nutrition à Rosemont;

COALITION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DE ROSEMONT

• organisation d’un nouveau rassemblement de la Coalition prévu en avril
2012;

La Coalition sécurité alimentaire de Rosemont regroupe l’ensemble des initiatives
et des projets qui touchent de près ou de loin la sécurité alimentaire dans le
quartier et qui sont portés par le milieu rosemontois.

• formation d’un sous-comité responsable de concevoir un outil répertoriant
les ressources du quartier en sécurité alimentaire dont le lancement est
prévu à l’automne 2012.

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, petits déjeuners dans les écoles, marchés
de fruits et légumes, Magasins-Partage, etc. La somme d’énergie qui est déployée
dans le quartier pour soutenir les citoyenNEs en situation d’insécurité alimentaire
est impressionnante!
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MEMBRES DU COCO DE LA COALITION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE ROSEMONT
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
Bureau de Louise Beaudoin, députée de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique Bergeron
Bureau d’Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont-La Petite-Patrie, Maeva Vilain
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Magali Vaidye
CDC de Rosemont/comité Accès à la nourriture, Daniel Desputeau
Citoyen, Samir Rabhi
Compagnons de Montréal, Nicole Lavoie
CSDM, Julie Frappier
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Église de Rosemont, Nick Azzuolo
Église presbytérienne St-Luc, Richard Bonetto

LES CONCERTATIONS

Mois de la nutrition à Rosemont
Le Mois de la nutrition à Rosemont est le véhicule événementiel de la Coalition
sécurité alimentaire de Rosemont. Il vise à faire connaître les ressources qui
existent dans le quartier pour contrer l’insécurité alimentaire et à informer les
RosemontoisES des milles et une façon toutes simples de se doter d’une saine
alimentation à petits prix. Pour une 6e année consécutive, un comité organisateur
assurait la coordination générale de l’événement, la mobilisation des organismes
du quartier dans la mise sur pied d’activités variées ainsi que la promotion de la
programmation de mars 2012.
Faits saillants du Mois de la nutrition :
• lancement de la programmation le 16 février dans une formule originale de
la Grande tablée du Mois de la nutrition sous le thème : Bien manger sans
s’ruiner !;
• participation de 13 organismes et institutions dans la mise sur pied de 12
activités;
• promotion de la programmation auprès du grand public lors de l’Érablière
urbaine organisée par la SODER;
• mise sur pied d’un tirage donnant la chance aux participantEs aux activités
programmées de gagner des prix;
• animation dynamique et toute en images de la page Facebook Mois de la
nutrition à Rosemont.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR MOIS DE LA NUTRITION À ROSEMONT
Bibliothèque Rosemont, Dominique Leclerc
Bouffe-Action de Rosemont, Karine Pelletier
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Lyette Halley
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau et Magali Vaidye
CSSS Lucille-Teadale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), Lucie Martel
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Comité Accès à la nourriture
Issu de la démarche Décider Rosemont ensemble, ce comité porte la priorité de
quartier d’améliorer l’accessibilité à la nourriture dans toutes ses dimensions
(proximité, coût, qualité) et pour toutes les clientèles (familles, aînéEs, personnes
à mobilité réduite, personnes ayant des limitations intellectuelles).
Pour le comité, il s’agissait d’une année cruciale concernant le projet d’ouverture
d’une fruiterie d’économie sociale dans le secteur est du quartier Rosemont. En
novembre 2011, après plus de cinq mois de travail rigoureux et acharné, une
version améliorée du plan d’affaires, intégrant au projet initial un volet novateur
de distribution de fruits et légumes, a été présentée au comité. Démontrant
clairement la viabilité financière d’un tel projet, le plan d’affaires fut adopté à
l’unanimité. Un moment fort de l’histoire de ce projet !
Dès lors, la machine s’est mise en branle : finalisation du plan d’affaires, dépôt
de plusieurs demandes de subventions, démarche d’incorporation d’un nouvel
OBNL Le Petit marché de l’Est de Rosemont, et élaboration d’un échéancier
permettant de voir se concrétiser, avant la fin de l’année 2012, l’ouverture de la
fruiterie !
C’est en grande partie grâce à l’enthousiasme de l’équipe des bénévoles,
impliquée depuis longtemps dans la réalisation des marchés publics, que le
comité a su trouver l’énergie nécessaire à la réalisation d’un tel défi. D’ailleurs,
les bénévoles ont été au cœur de la réussite de la 4e édition des Petits marchés
de l’Est. À l’été 2011, quatre marchés publics se sont déployés à l’école MarieRollet avec des nouveautés : présence de neuf producteurs maraîchers ainsi
qu’une grande diversité d’activités et d’animation familiales financées par Québec
en forme de Rosemont.
Faits saillants :
• élaboration du volet novateur de distribution de fruits et légumes frais pour
le projet de fruiterie;
• dépôt du plan d’affaires à la CDEC Rosemont-Petite-Patrie;
• démarches d’incorporation pour le Petit marché de l’Est de Rosemont;
• quatre Petits marchés de l’Est à l’école Marie-Rollet qui ont reçu près de
1000 visiteurs, une augmentation de plus de 40% du taux de fréquentation,
et qui ont pu compter sur la présence de 12 kiosques de producteurs
(maraîchers et divers produits);

MEMBRES DU COMITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE
CitoyenNEs, Suhel Al Salman, Jocelyne Brunet, Louise Duval, Stéphane Villeneuve
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau, Denis Leclerc et Maria Amalia Morales
CDEC Rosemont-Petite-Patrie, Nathalie Arsenault, Louise Bourque et Martin Belzile
CSSS Lucille-Teasdale/CSLC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont et CSDM, Jocelyn Pauzé
Persil par là !, Stéphanie Méthot
SODER, Frédéric Bourrely
Membres du comité des bénévoles :
Suhel Al Salman, Ève Bergeron, Céline Bernier, Marcelle Chénier, Nicole Desgagnés,
Fernande Desjardins, Sylvain Desjardins, Louise Duval, Bashir Khamum, Karina
Le Saux, Marie-Luce Meillerand, Denis Pajot, Kamal Rahem et Stéphane Villeneuve.

• implication de nombreux partenaires du milieu (CSSS, école Marie-Rollet,
Habitations Bellechasse, Bouffe-Action de Rosemont, SODER) et de
nouveaux partenaires financiers (Québec en forme Rosemont et MAPAQ);
• une solide équipe de 15 bénévoles et une grande variété d’activités,
d’animations et de mobilisation.
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COMITÉ ACCESSIBILITÉ DE ROSEMONT
Comité Aide alimentaire
Le comité Aide alimentaire porte le mandat de réunir les responsables des lieux
de dépannage alimentaire afin de favoriser les liens de collaboration, d’entraide
et de ressourcement entre eux et de favoriser l’autonomie alimentaire des
bénéficiaires de dépannage alimentaire.
Les faits saillants :
• reconduction du financement du Fonds de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (entente MESS-Ville) et financement des Caisses De Lorimier-Villeray
et Rosemont-La Petite-Patrie pour le projet Ensemble dans l’action;
• réalisation d’un sondage auprès de 325 personnes qui fréquentent les lieux
de dépannage alimentaire dans Rosemont et présentation des résultats lors
d’un rassemblement de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont;
• organisation d’un dîner de réflexion dans les jardins des Compagnons de
Montréal sur l’importance de maintenir le comité actif, d’actualiser ses
objectifs et de cibler ses priorités d’action.

Né en 1997, d’une initiative conjointe de Centraide et de divers organismes et
institutions de Rosemont, le Comité Accessibilité de Rosemont (CAR) est un lieu
de concertation qui regroupe différents acteurs du milieu. Depuis 2007, le CAR
est devenu un comité statutaire de la CDC de Rosemont.
Pour le Comité Accessibilité de Rosemont, l’année 2011-2012 en a été une de
transition. Depuis août 2010, grâce à un résiduel d’enveloppe budgétaire d’une
subvention de Centraide, une agente de développement assurait la coordination
des nombreux projets et activités du comité. Son contrat a pris fin en juin 2011.
Débute alors une période de dormance de six mois pour les membres du comité.
C’est en février 2012, avec la volonté renouvelée de se remettre en action, que
le comité relance ses travaux. Des éléments permettant de mener des actions
concrètes touchant l’interculturel dans le quartier sont adoptés en comité dont
ceux-ci : dissolution du comité des partenaires du CAR et intégration de ceux qui
le souhaitent au sein du CAR; élaboration d’un calendrier d’activités; élaboration
à venir d’un plan d’action annuel et… changement de nom ! Dans l’optique de
correspondre davantage à nos réalités et d’adopter un nom évitant toutes
confusions d’interprétation, le comité est rebaptisé en mars 2012, Comité
interculturel de Rosemont !! Trois nouveaux membres se sont ajoutés au comité :
Accès Bénévolat, Bouffe-Action de Rosemont et Projet refuge.
Activités réalisées :

MEMBRES DU COMITÉ AIDE ALIMENTAIRE
Armée du Salut, Jean-Pierre Bonkela
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont , Marie-Ève Gaudreault
Église Méthodiste Libre, Édith Charles
Église presbytérienne St-Luc, Richard Bonetto et Jacqueline Mousseau
Entraide St-Esprit, Louise Black
Le Garde-Manger Familial, Nicole Bernier
Les Compagnons de Montréal, Nicole Lavoie
Projet Ensemble dans l’action, Émilie Jornet
Service d’aide et de liaison — La Maisonnée, Samir Rabhi et Marie-Ève Gendron
Square Rosemont, Ernest Beausoleil

• diffusion mensuelle d’un calendrier interculturel jusqu’en mai 2011;
• projection du film Les Fros, des débroussailleurs d’espérance, en présence
de la réalisatrice Stéphanie Lanthier (33 participants);
• lancement de l’outil d’accompagnement du documentaire «Des histoires
parlantes» à la Librairie Paulines.

MEMBRES DU COMITÉ ACCESSIBILITÉ DE ROSEMONT
Accès Bénévolat, Fimba Tankoana,
Association de loisirs pour personnes à mobilité réduite (ALPAR), Josée Lambert
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Hélène Dagenais
CDC de Rosemont, Suzie Landreville, Denis Leclerc et Magali Vaidye
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque et Claudine Delière
Collège de Rosemont, Habib El-Hage
CSDM, Nelson Gendron
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Suzanne Audette
Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles,
Elena Munoz-Bertrand et Sophie Therrien
Projet refuge, Julie Potvin
Projet Sur La Main, Baudouin Kutuka
Service d’aide et de liaison — La Maisonnée, Hassan Hassani
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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 neuf reprises
cette année. Voici les principaux dossiers traités :
Projet Norampac : place à Loggia-Pélican!
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 logement social
et communautaire. Après avoir évalué différents scénarios, le BRIC a élaboré et
proposé une solution concertée qui mettrait à contribution les différentes
expertises des nombreusEs intervenantEs du quartier Rosemont autour d’un
porteur local, les Habitations communautaires Loggia. Suite aux consultations
l’an dernier, le projet s’est concrétisé : le développement de ces 178 unités de
logement social et communautaire se réalisera dans le cadre de la solution
concertée! 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’oeuvre de cet important projet pour le quartier.
Plan d’action 2011-2013
Les membres du BRIC ont mis en oeuvre un nouveau plan d’action 2011-2013
adopté l’an dernier. Les objectifs sont principalement d’assurer une veille sur les
besoins en logement social et communautaire, d’assurer une réponse adéquate
aux besoins en logement identifiés, d’assurer une vigilance face aux différents
enjeux en matière d’aménagement du territoire lié à l’habitation communautaire,
de favoriser l’accessibilité universelle et l’intégration de mesures
environnementales dans les projets et d’être une référence en matière de
logement social et communautaire à Rosemont.
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Site du Centre Alphonse-Desjardins
Le projet de coopérative familiale de 24 logements sur le site du Centre
Alphonse-Desjardins n’a pas connu de nouveaux développements. La CSDM
désire toujours se départir du terrain du Centre Alphonse-Desjardins. Le
scénario serait une vente à la Ville de Montréal. Cependant, le Ministère de
l’Éducation a imposé et maintenu un moratoire sur la vente des terrains
excédentaires de la CSDM compte tenu du nouveau ratio élèves-enseignantEs
et de l’impact possible sur les besoins en bâtiments pour les commissions
scolaires. Comme plusieurs intervenantEs du quartier, nous sommes en
attente d’un dénouement de cette situation. Espérons que l’année qui vient
sera la bonne.
Sites potentiels
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. Deux
projets d’habitations verront le jour bientôt dans le voisinage Angus : Solotech
et Rona qui permettront d’ajouter environ 60 logements sociaux et
communautaires dans le quartier. Le scénario envisagé serait la création de
coopératives d’ahbaitation pour ces deux projets.
D’autre part, le BRIC a déposé un mémoire lors de la consultation portant sur
le développement de plus de 200 condos sur le site Préfontaine. Malgré que la
grande majorité des mémoires exigeaient un certain pourcentage de logements
sociaux et communautaires pour ce projet, cette propostion n’a
malheureusement pas été retenue car le projet a été considéré comme étant
un site où il y a déjà eu le développement de logements sociaux.
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.
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Délégation du BRIC aux Habitations communautaires Loggia

TABLE DE CONCERTATION DE L’EST DE ROSEMONT

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 trois représentantEs au sein du CA (Sophie
Lanctôt de Société Logique, Denis Leclerc de la CDC de Rosemont, un poste
vacant).

Ce lieu de concertation a vu le jour en janvier 2008 à l’initiative de la CDC de
Rosemont. Depuis plusieurs années, de nombreuxSES intervenantEs soulignaient qu’il existait plusieurs besoins dans l’est du quartier Rosemont (entre
Pie-IX et Lacordaire, Bélanger et Sherbrooke), mais que ce secteur est dépourvu
d’ancrages communautaires. Après une rencontre exploratoire avec différents
acteurs incontournables, un portrait de la situation et des enjeux de l’Est de
Rosemont a été établi et la Table de l’Est de Rosemont a vu le jour.

MEMBRES DU BRIC
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Hélène Dagenais
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Geneviève Dorval-Douville
Comité logement Rosemont, Martine Poitras
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marcel Vincent et Myriam Garant
GRT Bâtir son quartier, Yann Omer-Kassin
Les Habitations communautaires Loggia, Seydou Sow
Service d’aide et de liaison — La Maisonnée, Zina Laadj
Service d’hébergement Saint-Denis, Samuel Saint-Denis-Lisée
Société Logique, Sophie Lanctôt

La Table de l’Est a pour objectif de mettre en place un collectif de différents
partenaires vivement intéressés par les enjeux de l’est du quartier Rosemont
afin :
• d’alimenter une réflexion collective sur le développement de l’est du
quartier afin de susciter les actions les plus pertinentes pour ce secteur;
• de sensibiliser l’ensemble des acteurs de Rosemont aux enjeux
spécifiques de l’est;
• d’arrimer les interventions et les actions des différents partenaires
communautaires, institutionnels, privés et politiques;
• de favoriser l’émergence d’actions concertées et structurantes tout en
respectant les mandats de chacun des partenaires membres de la table.
Cette année, les membres du comité ont accueilli de nouveaux membres suite
aux élections fédérales de mai 2011 et ont échangé sur l’état d’avancement des
différents projets en ébullition dans l’est. À partir de la fin de l’hiver 2012, les
membres ont accueilli des invitéEs à leur rencontre en vue de créer des liens
avec des initiaves en gestation et d’augmenter le nombre de membres de la table
de concertation. À cet effet, la représentante de l’Association commerciale Le
P’tit Beaubien, Diane Berthelet, s’est jointe à la Table de l’Est.

MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION DE L’EST DE ROSEMONT
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Yvonne Reyes
Association commerciale Le P’tit Beaubien, Diane Berthelet
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque
CSDM et Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Jocelyn Pauzé
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
SODER, Frédéric Bourrely
ÉluEs ou leurs représentantEs :
Élaine Ayotte, Conseillère municipale, district Marie-Victorin
Marie Depelteau-Paquette, bureau du cabinet du Maire d’arrondissement
Véronique Bergeron, Attaché politique de Louise Beaudoin, députée de Rosemont à l’Assemblée nationale
Catheryn Roy-Goyette, Attachée politique de Marjolaine Boutin-Sweet, député fédéral d’Hochelaga

19

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2011-2012

LES CONCERTATIONS

COMITÉ QUÉBEC EN FORME ROSEMONT
Entreprise depuis juin 2008, la démarche Québec en forme Rosemont, grâce au
dynamisme de son comité, a connu un long et fructueux parcours. Suite à un
travail approfondi pour réaliser un portrait des besoins des 0-17 ans en saines
habitudes de vie, le comité a présenté, en juin 2010, une planification triennale
2011-2013 à Québec en Forme national, un fonds qui vise à promouvoir la saine
alimentation et un mode de vie actif chez les 0-17 ans, Ce plan triennal a été
accepté par Québec en Forme.
Ce plan d’action repose sur quatre priorités : communication, environnement
physique, amélioration de l’offre d’activités chez les 0-17 ans et leurs parents,
un milieu et des actions concertées. Ce projet mobilisateur du quartier est le
résultat de l’immense somme d’énergie et le fort engagement de chaque membre
du comité qui s’est réuni de façon intensive et à de nombreuses reprises.
En 2011-2012, le comité a atteint une vitesse de croisière. Sept projets issus du
quartier se sont mis en branle et ont rejoint tous les groupes d’âge et les différents
secteurs du quartier. De plus, le comité a travaillé à l’élaboration d’un plan de
communication et d’un plan de formation qui sera offert aux intervenantEs du
quartier. Enfin, le comité a rencontré à nouveau les intervenantEs du quartier
pour présenter l’état d’avancement du déploiement des actions dans Rosemont
et lancer un nouvel appel de projets aux organismes du quartier. La CDC de
Rosemont a accepté d’animer ce projet concerté et d’en être fiduciaire pour le
quartier.
Faits saillants :
•
•
•
•

réalisation de sept projets issus du milieu en saines habitudes de vie;
conception d’un plan de communication;
conception d’un plan de formation;
réception et étude de 14 propositions de projets pour le plan
d’action 2012-2013;
• organisation d’une rencontre de quartier, plus de 50 personnes présentes.
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MEMBRES DU COMITÉ QUÉBEC EN FORME ROSEMONT
Accès-Cible Jeunesse Rosemont, Nicole Martineau
Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, Yvonne Reyes
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
Bureau coordonnateur du CPE du Montréal Métropolitain, Sandra Bilodeau
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Joël Caron
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Sylvain Plante
CPE Rhéa, Diane St-Louis
CSDM, Nelson Gendron
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
École primaire Saint-Jean-de-la-Lande, Lina Fortin
École primaire Sans-Frontières, Line Frenette
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont et CSDM, Jocelyn Pauzé
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DÉCIDER ROSEMONT
ENSEMBLE
COMITÉ VERT ROSEMONT
Depuis 2006, la démarche Décider Rosemont ensemble mobilise un grand nombre
de citoyenNEs et d’intervenantEs autour de huit priorités de quartier* définies
collectivement afin de guider les actions à entreprendre entre 2007 et 2012.
Depuis, les comités de la démarche ont porté divers projets pour faire de
Rosemont un quartier toujours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses
résidantEs.
*Les priorités de quartier : logement social, participation citoyenne,
environnement, briser l’isolement social des aînéEs, sécurité alimentaire,
médiation culturelle, accès aux loisirs, accès à l’emploi
La démarche Décider Rosemont ensemble est coordonnée par la CDC de
Rosemont.
L’année 2011-2012 fut une année de transition et de mouvement pour les comités
Décider Rosemont ensemble, car leurs actions et projets se déroulaient en même
temps que les préparatifs du Forum social 2012 devant marquer le début de la
2e édition de la démarche. Certains comités ont fonctionné à un rythme plus
modeste, tout en maintenant l’esprit qui a propulsé l’ensemble des comités depuis
2006 : l’implantation d’actions concrètes et rassembleuses, bien enracinées dans
le quartier, portées par des citoyenNEs et intervenantEs qui marchent, respirent,
travaillent et vivent Rosemont ensemble !

Le comité vert Rosemont initie et soutient des projets environnementaux dans le
quartier. Les initiatives mises en place varient selon les intérêts des membres :
le verdissement, le transport collectif et actif, le compostage et le développement
durable à l’échelle locale en font partie.
Le comité vert Rosemont a décidé cette année de se concentrer sur l’initiative
Verdissons Rosemont, tout en se laissant la flexibilité d’organiser quelques autres
activités afin de varier la population rejointe. La majorité de ces activités se sont
donc déroulées dans le secteur Masson-Dandurand/D’Orléans-Jeanne-D’Arc.
Verdissons Rosemont vise à mobiliser les résidantEs par l’entremise d’initiatives
vertes de proximité. C’est ainsi que le comité a organisé deux fêtes de voisins,
avec la participation de l’OMHM, le Parrainage civique Les Marronniers, le Projet
refuge et de nombreux citoyenNEs du secteur! Les fêtes étaient très réussies.
Le comité a cependant connu des hauts et des bas au niveau de la mobilisation
citoyenne.
Activités réalisées :
• échange de vivaces en mai;
• corvée de nettoyage en mai avec la participation de 20 citoyenNEs;
• fête des voisins haute en couleurs en juin;
• fête de ruelle et épluchette de blé d’inde en septembre;
• soirée d’information sur le compostage en février;
• ateliers du Jour de la Terre à l’école Ste-Bernadette en mars.

MEMBRES DU COMITÉ VERT ROSEMONT
CitoyenNEs, Lorraine Aubertin, Marcelle Chenier, Charlotte Cordier,
Jean Larouche, Daya Latour, Laurie McLaughlin, Sugir Selliah,
Sophie Verdon
CDC de Rosemont, Claire Abraham
SODER, Éloise Girard et Andrée-Anne D’Amours
La SODER et la CDC de Rosemont sont co-répondantes de ce comité.
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VIVRE ET VIEILLIR À ROSEMONT
La table de concertation sectorielle Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR) porte la
priorité de quartier Briser l’isolement social des aînéEs. Comptant plus de 20
intervenantEs autour de la table, un travail impressionnant est accompli par ses
membres. Qu’il s’agisse du volet d’accompagnement et de soutien aux aînéEs
vulnérables (projet d’agent de milieu et projet de soutien aux aînéEs victimes
d’abus) ou bien du centre Le 6060, les actions portent. VVR a intégré avec
cohérence la priorité de quartier au travail amorcé depuis quelques années, le
tout dans une approche inclusive.
Le sous-comité citoyen de VVR s’est agrandi cette année! Il amorce actuellement
une réflexion sur le rôle qu’il peut jouer dans le quartier de manière à être
complémentaire avec ce qui existe déjà.
Quelques activités réalisées :
• Célébrons nos aînéEs – événement festif annuel visant à informer les aînéEs
de Rosemont des ressources disponibles dans la communauté;
• le 6060 – lieu satellite d’activités de socialisation et de ressources dans l’est
de Rosemont;
• volet d’accompagnement et de soutien aux aînéEs vulnérables : projet
d’agent de milieu et projet de soutien aux aînéEs victimes d’abus (SAVA);
• Ambassadeur dans ma communauté : tournées d’information et d’animation
sur les ressources du quartier dans les résidences pour aînéEs;
• Mettre un pied dans la marge : journée de réflexion sur la santé mentale et
les aînéEs tenue le 5 mai

MEMBRES DE VIVRE ET VIEILLIR À ROSEMONT :
Citoyennes, Lorraine Aubertin, Yvette Bellemarre, Jocelyne Brunet, Pierrette Desmarais, Gertrude
Labelle, Lucille Leblanc, Louisa Mellili et Élise Otis
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Christine Aubé
Association des loisirs pour personnes à autonomie réduite (ALPAR), Josée Lambert
Association québécoise des droits des retraités (AQDR) de Rosemont, Pierrette Guitard
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, Élisabeth Rompy Ouellette
Carrefour communautaire Montrose, Jacques Brosseau, Diane Charrette, Yvon Cléroux, Martine Hilaire
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Marie-Ève Forget et Suzie Landreville
CDC de Rosemont, Claire Abraham
Centre communautaire 3e Âge Almage, Lynne Tinman
Comité logement Rosemont, Mireille Jalbert
CSSS Lucille-Teasdale /CLSC Rosemont, Judith Dorismond et Jo-Anne Laforge
Habitations Nouvelles Avenues, Carole Lafrance
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), Judith Lemaire
Poste de Quartier 44, Nathalie Lavoie
Résidence Piero-Corti, Michel Lacombe
Résidence St-Eugène, Jean Salvador
Tandem Rosemont–La Petite-Patrie, Éric Côté
Le CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont et le Carrefour communautaire Montrose sont
co-répondants de ce comité.

22

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2011-2012

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

LOGE-ACTION
Loge-action se penche sur la priorité logement. Il a pour mandat d’agir en faveur
du droit au logement et de sensibiliser sur la question du logement social dans
le quartier. L’année 2011-2012 a été l’une des plus actives.
Le comité permet, grâce à la mise sur pied d’activités très originales, à l’image
des RosemontoisES, de faire le pont entre les enjeux locaux et les différentes
campagnes nationales ou fédérales du FRAPRU qui visent à lutter pour le développement du logement social. Comme toujours, Loge-action se distingue par
l’implication soutenue de ses membres!
Activités réalisées :
• café populaire Logement social cherche terrain public en mai;
• projection du film Récit des luttes urbaines, parc Ste-Bernadette en juin;
• distribution de biscuits et tracts lors de la Journée mondiale de l’habitat en
octobre;

COMITÉ PRIORITÉ PARTICIPATION CITOYENNE
Le comité priorité participation citoyenne (CPPC) porte la priorité de Promouvoir
la participation citoyenne. Depuis sa relance à l’automne 2010, les membres du
comité ont décidé de réaliser un guide sur la participation citoyenne qui s’adresse
spécifiquement aux résidantEs du quartier Rosemont. Le comité a rencontré des
éluEs rosemontoisES pour comprendre les dossiers qui relèvent de chaque palier
de gouvernement et il a fait des recherches pour savoir comment organiser une
manifestation, comment partir une pétition et comment mener une mobilisation
hyper-locale. Le texte a été écrit conjointement par l’ensemble des membres du
comité, un travail de cœur qui aura permis la création d’une belle dynamique. Le
guide sera publié dans les prochains mois. Suite à cette publication, le comité
amorcera la deuxième phase du projet, celle de faire une école ambulatoire sur
la participation citoyenne.

• campagne de cartes postales aux éluEs en faveur du logement social en
décembre;
• tournage, montage et présentation à l’arrondissement d’un film sur les
besoins en logement social;
• participation à différents forums sur le phénomène de l’itinérance en mars.

MEMBRES DU COMITÉ PARTICIPATION CITOYENNE
CitoyenNEs, Maude Beaupré, Elisabeth Houndegla, Nassima Messaili et Julie Sigouin
CDC de Rosemont, Claire Abraham
Parrainage civique Les Marronniers, Laurence Lavigne-Lalonde et Marie-Pierre Leduc
La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.

MEMBRES DU COMITÉ LOGE-ACTION
CitoyenNEs, Liette Beaulieu, Serge Bernier, Sofiane Boulassel, Carole Cantin,
Noël Deslauriers, Denis Gervais, Bouzid Mohammed Habib, Baudouin Kutuka,
Magalie Léger, Jeanne Masengu, Catherine Raymond et Samuel Saint-Denis-Lisée
CDC de Rosemont, Claire Abraham
Comité logement Rosemont, Marjolaine Tapin et Jean-Pierre Lord
Le Comité logement Rosemont est répondant de ce comité.
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

CULTIVORE

COMITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE

Cultivore a pour objectif de développer l’approche de médiation culturelle au sein
du quartier afin de rapprocher les citoyenNEs de la culture. Le comité veut donner
un caractère concret à la médiation culturelle dans le quartier Rosemont et bâtir,
étape par étape, projet par projet, des passerelles entre les artistes, les
organismes culturels, communautaires et de loisirs et entre les citoyenNEs qui
y vivent, qui y travaillent.

Les nombreuses activités du Comité Accès à la nourriture sont présentées à la
page 16 dans la section Les concertations de la CDC de Rosemont/Coalition
sécurité alimentaire de Rosemont, afin de faciliter la lecture du document.

Activités réalisées :

COMITÉ DE SUIVI

• l’événement vitrine La culture à Rosemont : Accouplons-la!, a permis à près
de 400 citoyenNEs de découvrir les talents de 80 artistes et organismes
culturels du quartier en avril 2011;

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.

• coordination du projet La photo Kitétonne, un anti-concours de photos
citoyennes où plus de 100 photos étaient exposées sur la rue Masson lors du
Festival international des arts de la rue, La rue Kitétonne, en juin 2011;
• La culture à Rosemont : Infiltrons-la!, un projet ambulatoire où les membres
du comité se joignent à d’autres pour faire des infiltrations culturelles dans
des lieux et moments inattendus du quartier à l’hiver 2012;
• soutien au projet Parcours M, une initiative du Regroupement arts et culture
Rosemont-Petite-Patrie, permettant aux artistes d’exposer leurs œuvres
dans les vitrines de certains commerces de la Promenade Masson.

MEMBRES DE CULTIVORE
CitoyenNEs, Ève Bergeron, Lili Bergeron, Jean Desnoyers et Julie Laloire
Bibliothèque Rosemont, Dominique Leclerc
CDC de Rosemont, Claire Abraham
Compagnons de Montréal, Annabelle Petit
Les Bonimenteurs du Québec, Marie-Paule Rozon
Moulin à Musique, Amélie Geoffroy
Toxique Trottoir, Muriel de Zangroniz

La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.

En 2011-2012, le comité de suivi s’est transformé en comité organisateur du
Forum social de Rosemont. Vous trouverez donc l’ensemble de ses actions dans
la section En route vers le Forum social de Rosemont.

MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI
CitoyenNEs, Johanne Bédard, Jean Desnoyers, Maureen Hayes et Véronique Milius
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, Laurent Bourdon
CDC de Rosemont, Claire Abraham, Rachel Heap-Lalonde et Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
SODER, Frédéric Bourrely
La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.

La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.
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EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL
DE ROSEMONT
L’année 2011-2012 marque la fin de la 1re édition de la démarche Décider
Rosemont ensemble, cinq ans après le 1er Forum de priorités de quartier en
novembre 2006. L’année était donc une année de transition, une année pour faire
le point sur les changements qui ont eu lieu dans le quartier, et une année pour
bâtir une mobilisation de quartier afin que se tienne, le 12 mai 2012, un Forum
social rassembleur et structurant pour le développement social du quartier.
L’ensemble de cette année du Forum social de Rosemont a été réalisé grâce à
l’appui financier important de Centraide du Grand Montréal, des Caisses
Desjardins De Lorimier-Villeray, Rosemont-La Petite-Patrie, Jean-TalonPapineau et Centre-est de la Métropole ainsi que de l’ensemble des éluEs du
quartier.
Au cours de l’année nous avons entamé un processus participatif dans lequel
nous avons :
• développé une structure de gouvernance participative et rassembleuse;
• fait le bilan de la première édition de la démarche;

UNE CO-CONSTRUCTION RASSEMBLEUSE
Le comité organisateur s’est doté, en mai 2011, d’une structure de gouvernance
originale qui vise une grande participation des différents acteurs et actrices du
quartier Rosemont.
À tous les deux mois, plus de 50 résidantEs et intervenantEs du quartier ont
participé au comité de milieu. D’autre part, tous les éluEs ont participé à des
rencontres similaires au sein du comité des éluEs. Ce sont lors de ces rencontres
que les différentes étapes de la démarche menant au Forum social de Rosemont
étaient présentées et que les gens pouvaient valider, bonifier et influencer les
décisions. C’est lors de ces rencontres que les grandes orientations du Forum
social de Rosemont ont été construites collectivement !
En plus de ces comités de gouvernance, plusieurs sous-comités se sont formés
(bilan, portrait de quartier, cafés urbains, analyse), où citoyenNEs, intervenantEs
et éluEs ont mis la main à la pâte pour réaliser les étapes qui nous mèneront au
Forum social.

• dressé un portrait du quartier;
• cherché à connaître les idées, les rêves et les priorités de quartier des
citoyenNEs et intervenantEs du milieu lors de plusieurs cafés urbains;
• analysé l’ensemble des données qui sont ressorties des cafés urbains;
• développé de multiples outils de communication afin de rejoindre le plus
largement possible les citoyenNEs et intervenantEs;
• préparé un Forum social de Rosemont créatif et inspirant, à l’image de notre
quartier !

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
Bureau de Louise Beaudoin, députée de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique Bergeron
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, Laurent Bourdon
CDC de Rosemont, Claire Abraham, Rachel Heap-Lalonde et Denis Leclerc
CDEC Rosemont–Petite-Patrie, Louise Bourque
CitoyenNEs, Johanne Bédard, Jean Desnoyers, Véronique Milius et Maureen Hayes
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
SODER, Frédéric Bourrely
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Le comité organisateur du Forum social de Rosemont a chapeauté l’ensemble
des préparatifs devant mener au 12 mai 2012. Les membres du comité
organisateur ont joué un rôle clé tout au long de l’année en participant à des
débats de fond, en prenant des décisions difficiles et en se plongeant dans les
enjeux de chaque dossier.
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE 1re ÉDITION :
CÉLÉBRONS !
En septembre 2011, le sous-comité bilan a entamé un processus pour recueillir
les coups de cœurs, les apprentissages et les anecdotes des comités de la
1re édition de la démarche Décider Rosemont ensemble. Des consultations auprès
des différents comités ainsi que des entrevues avec des acteurs et actrices clés
ont donné un beau document bilan qui a été présenté lors de la célébration Bilan
de DRE 1, le 14 novembre 2011, au Salon rouge du Carrefour communautaire de
Rosemont l’Entre-Gens. Fanfare, échassières et lasagne ont accompagné cette
soirée automnale où la communauté de gens qui font de la démarche sa force a
célébré ensemble les cinq années de réussites collectives en toute convivialité.

PORTRAIT DE QUARTIER
Afin de mieux connaître les réalités de Rosemont, le comité organisateur s’est
plongé dans la production d’un portrait de quartier à l’automne 2011. En quelques
mois, une vingtaine d’organisations, institutions et citoyenNEs ont collaboré à la
rédaction afin de produire un portrait de quartier : Rosemont, reflets d’un quartier
en mouvement. Ce document vise à agir comme un outil commun d’analyse et à
faire le tour des différents aspects du quartier. Un incontournable à lire!

MEMBRES DU SOUS-COMITÉ PORTRAIT DE QUARTIER
MEMBRES DU SOUS-COMITÉ BILAN DRE1
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Christine Aubé
CitoyenNEs, Carole Cantin, Jean Desnoyers, Denis Gervais et Selma Vorobief
CDC de Rosemont, Claire Abraham
Comité logement Rosemont, Marjolaine Tapin
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont, Jo-Anne Laforge et Marcel Vincent
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Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
CDC de Rosemont, Rachel Heap-Lalonde et Denis Leclerc
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont, Marie-Ève Gaudreault

EN ROUTE VERS LE FORUM

LES CAFÉS URBAINS
Afin d’assurer une grande participation de la population rosemontoise, une série
de consultations publiques ont été organisées de façon intensive entre la fin
février et le début mars 2012. Les cafés urbains sont des conversations entre
RosemontoisES où des gens de divers horizons – jeunes, aînéEs, résidantEs,
intervenantEs, etc. – expriment ensemble leurs perspectives des différentes
réalités de notre quartier. On voulait entendre les citoyenNEs et les intervenantEs
sur leurs préoccupations, leurs aspirations pour Rosemont et mieux connaître
les enjeux qui interpellent les gens du quartier. Les participantEs ont ainsi
identifié les priorités qu’ils ou elles considéraient importantes. En cinq semaines,
43 cafés urbains ont été organisés en plus d’un questionnaire disponible en ligne
et d’un blitz de sondage dans le quartier. Au total, plus de 800 personnes ont
participé aux consultations. La réponse du milieu lors des cafés urbains fût
incroyable ! Plus de 60 citoyenNEs et intervenantEs ont participé à l’organisation
ou à l’animation des cafés ainsi qu’à la mobilisation des RosemontoisES. Ainsi,
les consultations ont pu rejoindre un nombre important de gens issus d’horizons
divers et provenant des quatre coins du quartier.
L’ensemble des éléments d’information ainsi recueillis a constitué la matière
brute permettant de formuler les priorités qui seront présentées lors du Forum
social de Rosemont, le 12 mai 2012.

MEMBRES DU SOUS-COMITÉ CAFÉS URBAINS
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
Bureau d’Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont-La Petite-Patrie, Maeva Vilain
CDC de Rosemont, Claire Abraham, Rachel Heap-Lalonde et Denis Leclerc
CitoyenNEs, Lorraine Aubertin, Lili Bergeron, Bazile Fils Phalante et Guillaume Lamb
Comité logement Rosemont, Jean-Pierre Lord
Conseiller de la Ville, district Étienne-Desmarteau, Marc-André Gadoury
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Espace relatif, Myrianne Lemay
Projet Sur la Main, Baudoin Kutuka
Services intégrés en périnatalité et petite-enfance (SIPPE), Lucie Martel
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CE QUI RESSORT DES CONSULTATIONS
Suite aux cafés urbains, le sous-comité analyse a compilé, organisé et analysé
plus de 2 000 priorités nommées lors des consultations : 1 200 post-it (priorités
individuelles), 465 priorités collectives et 400 priorités extraites du questionnaire !
L’ensemble de ces données brutes (des cafés, des sondages et des questionnaires)
ont été organisées dans des catégories thématiques, avec plusieurs croisements
de données. Tout cela a permis de faire ressortir 17 possibles priorités de quartier
et deux priorités globales qui seront présentées et soumises au vote lors du
Forum social de Rosemont. Ainsi, le 12 mai prochain, les gens présents devront
retenir sept priorités sur les 17 proposées et auront à voter sur les deux priorités
globales.
Les priorités de quartier présentées au Forum social de Rosemont :
1. Accessibilité : favoriser l’accessibilité dans les lieux et activités du quartier.
2. Civisme : favoriser une cohabitation harmonieuse entre les résidantEs du
quartier.
3. Commerce : favoriser des commerces de proximité, abordables et
diversifiées.

16. Sport et loisir : favoriser l’accès au sport et loisir, tant au niveau
économique que géographique.
17. Transport et circulation : améliorer le transport en commun et le partage
harmonieux de la route.
Les deux priorités globales présentées au Forum social de Rosemont :
Ce sont les deux priorités qui ont émergées de façon globale et transversale lors
des consultations.
• Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont : création
de lieux de rencontres permanents pour faciliter la socialisation et briser
l’isolement, utilisation accrue des espaces pour créer des rencontres
ponctuelles et faciliter le rapprochement entre les résidantEs du quartier.
• Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et la mixité sociale : mise en place
d’actions afin de susciter davantage la rencontre de la différence,
particulièrement entre les personnes de différentes générations, cultures
et niveaux socio-économiques.

4. Culture : encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée
dans la communauté.
5. Démocratie et participation citoyenne : promouvoir la participation
citoyenne et l’implication sociale.
6. Éducation : favoriser des formations adaptées au besoin des différentes
populations.
7. Emploi : promouvoir et soutenir l’emploi local.
8. Environnement : encourager des initiatives environnementales diversifiées.
9. Est de Rosemont : favoriser le développement de l’Est de Rosemont.
10. Garderies et CPE : augmenter le nombre de places accessibles et
abordables en milieu de garde.
11. Information et communication : faire connaître et mettre en valeur les
ressources du quartier.
12. Logement : favoriser l’accès au logement social, abordable et varié.
13. Santé et services sociaux : faciliter l’accès aux soins de santé et aux
services sociaux.
14. Sécurité urbaine : augmenter le sentiment de sécurité des résidantEs du
quartier.
15. Sécurité alimentaire : favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau
économique que géographique.
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MEMBRES DU SOUS-COMITÉ ANALYSE
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
CDC de Rosemont, Rachel Heap-Lalonde et Denis Leclerc
Comité logement Rosemont, Jean-Pierre Lord
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Espace relatif, Myrianne Lemay

EN ROUTE VERS LE FORUM

REJOINDRE LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE
Tout au long de l’année 2011-2012 divers outils de communication ont été
développés afin de diffuser l’information par rapport aux activités de la démarche
et aux préparatifs au Forum social de Rosemont!
Le Porte-voix : Il s’agit d’un bulletin mensuel qui décrit les activités, les projets
et les événements de la démarche. On y retrouve aussi les ressources sur la
participation citoyenne ainsi que des articles d’organismes rosemontois. Le
bulletin est envoyé à plus de 580 résidantEs et intervenantEs qui sont intéresséEs
ou impliquéEs dans la démarche Décider Rosemont ensemble … et ça grandit
toujours!
Un nouveau logo : L’inauguration d’un nouveau cycle de la démarche Décider
Rosemont ensemble était le moment parfait pour concevoir un nouveau logo! La
chaise « Prenez place », sur laquelle la démarche s’assoit depuis 2006, est
désormais remplacée par un grand fauteuil ocre. De quoi s’installer
confortablement pour les cinq prochaines années!

Le profil Facebook Décider Rosemont ensemble : En septembre 2011, la
démarche est devenue une entité sur Facebook ! Comptant maintenant plus de
450 amiEs, le profil a permis une large diffusion des photos, des activités et des
mises à jour tout au long de l’année!
Le site Internet du Forum social de Rosemont : C’est dans le cadre des préparatifs
devant mener au Forum social du quartier Rosemont qu’était lancé, en janvier
2012, en présence de plus de 60 personnes, le site officiel du Forum social de
Rosemont : www.forumsocialrosemont.org. Le site a été conçu de manière à
favoriser la participation du plus grand nombre possible de citoyenNEs et
d’intervenantEs à la période de consultation qui s’est déroulée de la fin février
au début mars 2012, principalement sous forme de cafés urbains. Les citoyenNEs
et intervenantEs du quartier ont ainsi eu accès à plusieurs documents permettant
de bien saisir l’esprit de la démarche Décider Rosemont ensemble et d’apprécier
les résultats tangibles de la 1re édition de 2006-2011 (Cinq ans de réussites
collectives) et de consulter le portrait du quartier Rosemont en 2012 (Rosemont,
reflets d’un quartier en mouvement).
Les outils de communication : Chaque événement et activité en lien avec les
préparatifs du Forum social de Rosemont a impliqué la conception d’outils de
communication arborant un visuel fort aux couleurs chaleureuses et texturées.
Que ce soit par la conception du portrait de quartier, l’invitation à la célébration
du bilan des cinq dernières années et le document bilan Cinq ans de réussites
collectives ou encore les affiches, tracts et cahiers de participation en lien avec
les cafés urbains, un souci de cohérence dans le traitement graphique des
différents outils a permis aux lecteurs et lectrices de les identifier rapidement
avec l’ensemble des préparatifs menant au Forum social!

MEMBRES DU SOUS-COMITÉ COMMUNICATIONS
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
CDC de Rosemont, Claire Abraham et Denis Leclerc
Citoyenne, Maureen Hayes
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
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LA CDC DE ROSEMONT AU SEIN
DE REGROUPEMENTS RÉGIONAUX
ET NATIONAUX
Il importe d’assurer nos liens avec les réseaux, qu’il soit local, régional ou
national. C’est pourquoi la CDC de Rosemont tient à s’impliquer au sein de ces
regroupements afin de faire avancer la cause du développement social local et
le travail des groupes communautaires.

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 55 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 au cours des dernières années. La TNCDC
représente plus de 2 400 organismes communautaires à travers le Québec.
Montréal compte d’ailleurs maintenant six 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 rencontres nationales. Lors des rencontres
nationales, différents dossiers ont été abordés :
Juin 2011. Salaberry-de-Valleyfield
• Bilan sur le plan triennal;
• Tenue de l’Assemblée générale annuelle.

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)
La Coalition montréalaise des tables de quartier regroupe l’ensemble des
29 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 beaucoup travaillé pour que le regroupement se donne des moyens
et a poursuivi les nombreuses démarches pour hausser le financement des tables
de quartier dans le cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local, programme appuyé par Centraide, la Ville de Montréal et la DSP. Les
efforts ont valu la peine, car le financement de base de chaque table de quartier
a été augmenté de façon significative pour atteindre 100 000$ en 2012. Il s’agit
d’une reconnaissance du travail et des réalisations des tables de quartiers et de
l’importance de leur rôle dans les quartiers. Il faut souligner que la présence d’un
premier coordonnateur depuis un peu plus de deux ans à la CMTQ a fortement
aidé au développement et à la reconnaissance de la CMTQ. La CDC assure la
gestion financière de la CMTQ et héberge dans ses locaux le coordonnateur de
la CMTQ, Yves Bellavance.

Novembre 2011. Drummondville
•
•
•
•

Présentation de Commerce solidaire Québec;
Présentation de Dynamo;
Échange sur les alliances régionales
Présentation de la nouvelle politique de communication de la TNCDC.

Mars 2012. Drummondville
• Présentation de Michel Venne, de l’Insitut du Nouveau Monde, sur la
situation politique actuelle;
• Présentation du plan de communication de la TNCDC;
• Échange entre les pairs sur différents sujets.
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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;
_Ville de Montréal, Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.

Contribution essentielle de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
L’Arrondissement défraie les coûts d’occupation et d’exploitation du Centre
Gabrielle-et-Marcel-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 Lapalme. Cette participation financière et matérielle est
déterminante et essentielle pour le développement du réseau communautaire
dans le quartier.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et l’Alimentation (Marchés publics);
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
Direction de santé publique (programme en sécurité alimentaire);
Conseil régional des élus de Montréal (Marchés publics);
Soutien à l’action bénévole : Louise Beaudoin, députée de Rosemont;
Soutien à l’action bénévole : Nicolas Girard, député de Gouin;
Caisses Desjardins De Lorimier-Villeray, Rosemont-La Petite-Patrie, JeanTalon-Papioneau et Centre-est de la Métropole;
Et de nombreux partenaires pour la réalisation de nombreuses activités et
événements.
Un grand merci à tous nos précieux partenaires financiers!
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LA CDC, PRÉSENTE AUX
ÉVÉNEMENTS 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!
Assemblée générale annuelle de Association québécoise des droits des
retraités – section Rosemont
Assemblée générale de Bouffe-Action de Rosemont
Assemblée générale annuelle de Carrefour communautaire Montrose
Assemblée générale annuelle du Carrefour familial l’Intermède
Assemblée générale annuelle du Comité logement Rosemont
Assemblée générale spéciale du Comité logement Rosemont
Assemblée générale annuelle de CooPÈRE
Assemblée du collège communautaire de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie
Soirée célébrant les 20 ans de Bouffe-Action de Rosemont
Soirée hommage à Reine Legros
Soirée-spectacle pour les 30 ans de Moulin à musique
Le 5@7 du 15e anniversaire du CFI
Souper de Noël de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Le 5@7 de lancement du nouveau nom de Dynamo, ressource en mobilisation
des collectivités
Célébrons nos aînés
Lancement de la publication sur la maladie d’Alzheimer de Lettres en main
Lancement du Guide d’accompagnement résidences pour aînés par le
Comité logement Rosemont
5@7 de réseautage d’Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont-PetitePatrie
5@7 de Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédérale de Hochelaga
Présence régulière aux conseils d’arrondissement
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Soirée hommage aux bénévoles de la députée à l’Assemblée nationale,
Louise Beaudoin /Jean Larouche est honoré !
Participation aux consultations de la RIO
Déjeuner-conférence sur le marketing viral par RueMasson.com
Journée Nationale des cuisines collectives
Présence au conseil d’administration de la Société de transport de Montréal
Éco-fête au parc Molson, organisée par la SODER
Présence à plusieurs Assemblées logement du Comité logement Rosemont
Action Comité logement Rosemont à Préfontaine
Formation Jongler avec la complexité organisé par Dynamo
Séminaire CRIS-UQAM – La mobilisation citoyenne en contexte de lutte à la
pauvreté – Librairies Paulines
Présence à la clinique d’impôts le 7 mars au Centre communautaire de Rosemont l’Entre-Gens
Présentation à la CDC Longueuil de la participation citoyenne dans Rosemont
et de la démarche Décider Rosemont ensemble
Magasin-Partage
La rue Kitétonne!
Vernissage - exposition de Square Rosemont
Dîner-causerie de Projet Sur la Main
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5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
info@cdcrosemont.org
T 514 524 1797 F 514 524 9813

Fière membre de la Table nationale des
Corporations de développement communautaire (TNCDC)
La CDC de Rosemont est une des 29 tables de quartier
de la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ).

