
www.cdcrosemont.org  

Les Brèves  _Juin 2014

1

Juin 2014 – No 27

GALA Mosaïque 2014 

Une soirée AUDACIEUSE et…
MÉMORABLE !

Le Gala Mosaïque 2014 qui s’est tenu au Cabaret 
Lion d’or le 2 mai fût, comment dire… une soirée 
électrique et magique ! Il y avait une telle ambiance, 
tant de sourires, de bonhomie et de fierté qui se 
lisait dans les yeux des 220 personnes réunies 
pour célébrer la force d’action des organismes 
du quartier Rosemont. Reconnaître, une fois aux 
cinq ans, le travail essentiel des organismes et 
des personnes qui contribuent au développement 
social du quartier, qui œuvrent au jour le jour à 
faire une différence dans la vie des Rosemontois et 
des Rosemontoises, ça devait se fêter en grand !

Un véritable spectacle participatif qui s’est déroulé 
à un train d’enfer pendant plus de quatre heures et 
qui a permis de rire, de pleurer, de s’émouvoir. Et 
quoi de plus riche, de plus fort, que de faire appel 
à la contribution des groupes et des talents du 
quartier pour contribuer au succès de la soirée. Il 
n’y a qu’à penser aux jeunes participants d’Accès-
Cible Jeunesse Rosemont et leurs hallucinantes 
danses futuristes, à l’inspirante chorale de l’équipe 
de Montrose, à la lumineuse énergie de Nayeli de la 
SODER avec ses hula-hoops, à l’entrain contagieux 
de Jean Régnier du Groupe des 33... Ah, quelle 
soirée ! 

Et que dire de la touchante interprétation de 
Nathalie Houle de Square Rosemont, de cet 
irrésistible pas de deux offert par nul autre que 
Marie-France Verdi de Côté Cour Côté Jardin et 
par Patrice Blain, l’homme à la chaussure rouge. 
Pensons également à Marie Culture, alias Marie-

Paule Rozon, qui a renouvelé ses vœux avec Aimé 
Citoyen. Et les membres du CA de la CDC et du 
Comité organisateur du 25e de la CDC qui se sont 
joyeusement déchainés sur scène dans un medley 
dirigé par Amanda’mour de Moulin à Musique, 
la merveilleuse DJ de la soirée. Jusqu’aux pré-
sentateurs et présentatrices des différents Prix 
Mosaïques, que ce soit les élus ou les représentants 
d’organismes, tout un chacun y a mis du cœur et de 
la passion ! 

Chapeau à Toxique Trottoir, les maîtres d’œuvre 
de cette mémorable soirée ! Les trois codirectrices 
artistiques, Marie-Hélène Côté, Muriel de Zangroniz 
et Dominique Marier, ont su, avec une parfaite 
maîtrise de leur art, faire en sorte que le Gala 
Mosaïque 2014 puisse incarner si merveilleusement 
bien le slogan du 25e anniversaire de la CDC :  
25 ans d’audace collective, sans modération ! Avec 
pour complices des artistes professionnels tels 
que Soizick Hébert et Krin Haglund, elles se sont 
joué de nous et avec nous par leurs propositions 
audacieuses faites de bu-bulles et de ballounes qui 
pètent !  

Merci et bravo à ces nombreuses personnes et 
organismes impliqués dans la réussite de ce Gala 
qui passera à l’histoire !

Découvrez ou redécouvrez, en images, cette  
2e édition du Gala Mosaïque organisé par la CDC 
de Rosemont : Photos du Gala Mosaïque , Photos 
booth du Gala Mosaïque

https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6019028178417853969?authkey=CKvw3ITegK7VpwE
https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6015915709257581777
https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6015915709257581777
https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6019028178417853969?authkey=CKvw3ITegK7VpwE
https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6015915709257581777
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Et les récipiendaires sont… 

Dans Rosemont, une telle soirée de reconnaissance implique une formidable implication de tous. Lors du 
Gala Mosaïque 2014, ce sont plus de 55 organismes et individus qui ont été mis en candidature dans les 
différentes catégories de Prix Mosaïque, signe que dans Rosemont, le dynamisme des organismes est 
un incontournable dans le développement communautaire et social du quartier. Ce sont eux les grands 
gagnants du Gala Mosaïque ! Bravo à vous tous ! Au total, 12 prix Mosaïque ont été remis ainsi qu’un prix 
Mosaïque Hommage. Voici donc les récipiendaires de cette 2e édition des Prix Mosaïque :

Prix Mosaïque Concertation  
Regroupement Arts et culture Rosemont – Petite-Patrie

Prix Mosaïque Mobilisation   
Bouffe-Action de Rosemont

Prix Mosaïque Détermination  
Square Rosemont

Prix Mosaïque Arts et culture  
Toxique Trottoir

Prix Mosaïque Participation citoyenne   
Comité logement Rosemont

Prix Mosaïque Inclusion et diversité   
Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite

Prix Mosaïque Innovation   
Carrefour communautaire Montrose

Prix Mosaïque Dignité   
ex equo à Pauline Boucher et Daniel Dumont

Prix Mosaïque Relève  
Mélanie Meloche

Prix Mosaïque Engagement citoyen 
 Sylvain Blanchette

Prix Mosaïque Partenariat 
 Chantale Lauzon, agente de développement à l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie

Prix Mosaïque Hommage  
Serge Tremblay 

GALA Mosaïque 2014 

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Centre des femmes de Rosemont    4 juin  9h

CooPÈRE Rosemont     5 juin  18h30

AQDR Rosemont        6 juin  13h

Bouffe-Action de Rosemont     7 juin  9h

Accès Bénévolat       9 juin  16h

Carrefour communautaire de  
Rosemont l’Entre-Gens      10 juin  17h30

Carrefour familial l’Intermède     12 juin  13h

Carrefour communautaire Montrose    17 juin  9h

Compagnons de Montréal      17 juin  17h

Comité logement Rosemont     17 juin  18h30

CDEC Rosemont—Petite-Patrie    18 juin  16h

Service d’hébergement St-Denis    18 juin  18h

CDC de Rosemont      19 juin 13h

Habitations communautaires LOGGIA   20 juin  9h

En juin, la saison des AGA bat son plein ! 

La saison intensive des Assemblées générales annuelles est à nos portes ! Nous avons 
préparé un calendrier qui annonce les dates d’AGA des membres qui auront lieu en juin. Nous 
vous rappelons que la CDC de Rosemont viendra clore le mois national des AGA et tiendra 
son Assemblée le jeudi 19 juin à 13h. Cette rencontre annuelle importante sera suivie d’un 
5 à 7 afin de célébrer l’arrivée de… l’été !  C’est un rendez-vous. 

LIEU        DATE  HEURE

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Dernier Concerto expresso  
de la saison

Le Concerto expresso, un rendez-vous matinal à ne 
pas manquer ! Suscitant un fort taux de participation 
depuis ses débuts en février 2013, cet événement 
mensuel se tient au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme tous les 3e mercredi du mois, de 8h à 
9h05, dans un rythme… caféiné ! C’est l’occasion de 
favoriser un échange d’information concentré et le 
réseautage. Avant de prendre une pause estivale en 
juillet, participez au dernier Concerto expresso de 
la saison ! 

Mercredi 18 juin _8h

Le concerto suivant se tiendra le mercredi 20 août 
prochain

Nouvelle du Centre Lapalme

Avec la saison estivale à nos portes, il y a aussi 
le retour des congés fériés. Prenez note des 
informations suivantes : le Centre Lapalme sera 
fermé lors des congés fériés suivants soit les 
mardis 24 juin et 1er juillet. Ainsi, les activités du 
Service des loisirs Angus-Bourbonnière et celles de 
la CDC de Rosemont seront en relâche. Le centre 
sera ouvert les lundis 23 et 30 juin. Bon congé à 
toutes et à tous !

NOUVELLES DES GROUPES

HNA : de beaux logements 
disponibles.

Habitations Nouvelles Avenues invitent les 
personnes de 60 ans et plus, ayant 24 000 $ de 
revenu annuel ou plus, qui désirent un beau 
logement, confortable et sécuritaire, à faire une 
demande en se présentant au 3950 rue Beaubien 
Est. La liste pour les demandeurs de logement 
régulier est très courte et au moment d’écrire 
ces lignes, il y a même un logement disponible 
pour le premier juillet, situé au rez-de-chaussée, 
du côté du jardin. Un beau 3 ½, ensoleillé, à 856 $ 
par mois, repas et soutien communautaire inclus.  
Info : 514 376 9141 ou consultez le site des HNA

Papillons dans les ruelles vertes de 
Rosemont

L’Écoquartier Rosemont – La Petite-Patrie lançait 
le mercredi 21 mai la réalisation de sept jardins 
dédiés aux papillons dans les ruelles vertes de 
l’arrondissement. Grâce au soutien financier de 
la Fondation TD les amis de l’environnement, les 
résidents de ces ruelles vont pouvoir devenir des 
amis des papillons monarques. Trois activités 
seront également proposées au courant de la 
saison : plantation du jardin, découverte du monde 
des insectes et animation autour des papillons. Une 
trousse réalisée par l’Insectarium sera également 
offerte en 2015 pour observer la transformation 
des papillons. Ce projet s’inscrit également dans le 
programme Mon Jardin Espace pour la vie qui a pour 
objectif de certifier les jardins de biodiversité dans 
tout le Québec. Trois types de jardins sont visés par 
ce programme dont les jardins dédiés aux papillons 
monarques. Info : Site Internet de l’Écoquartier

Un arbre pour mon quartier !

La vente d’arbres à l’Écoquartier continue au mois 
de juin. Si vous souhaitez acquérir un arbre à un prix 
abordable pour le terrain de votre organisme, de 
votre école ou dans votre jardin, c’est le moment ! 
Info : Site Internet de l’Ecoquartier

http://www.habitations-nouvelles-avenues.com.
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/a-la-decouverte-des-papillons-dans-les-ruelles-vertes-de-rosemont-la-petite-patrie/
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/un-arbre-pour-mon-quartier-2/
www.habitations-nouvelles-avenues.com.
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/a-la-decouverte-des-papillons-dans-les-ruelles-vertes-de-rosemont-la-petite-patrie/
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Échange de vivaces

Un échange de vivaces sera organisé le dimanche 
8 juin au parc Molson entre 10h et 13h. Cet 
évènement a pour but d’échanger des végétaux 
entre jardiniers urbains mais aussi quelques 
conseils pour embellir notre quartier ! 

Merci de venir avec au moins une plante à 
échanger. Évènement gratuit et ouvert à tous.

Mieux connaître nos Immigrants 

La Maisonnée et le Carrefour communautaire 
Montrose vous invitent pour une nouvelle activité 
de six rencontres de jumelage entre Québécois et 
participants de différentes ethnies. Nous désirons 
vous sensibiliser aux différentes problématiques 
rencontrées par nos arrivants anciens et nouveaux.  
Nous vous invitons, pour débuter, à une première 
rencontre avec notre conférencier mystère. 
Une période d’échange, conviviale et amicale 
agrémentera votre soirée. Première rencontre 
le mardi 10 juin à 19h au Centre Lapalme.  
Info : Francine 514 353 4675

Un événement qui célèbre le  
bien-être des aînés

Venez célébrer avec nous la Fête des aînés, le 
samedi 14 juin au parc Molson, de 13h à 16h30. Ce 
rendez-vous annuel vise à informer, sensibiliser 
et outiller les résidents du quartier au sujet des 
divers abus commis à l’égard des personnes âgées. 
La Fête des Aînés est l’occasion de créer des 
liens intergénérationnels, dans un but de partage 
et d’entraide. C’est également l’opportunité de 
briser l’isolement vécu par certains résidents. Un 
programme tonique pour accompagner les aînés est 
offert par les intervenants de l’arrondissement: 
danse, chant, théâtre, et bien d’autres activités. Des 
kiosques seront mis en place pour se préoccuper 
des droits des aînés et les accompagner au mieux 
dans leur quotidien. En cas de pluie, la fête aura 
lieu au Centre Lapalme.

Congé d’été pour le Carrefour familial 
l’Intermède

Le Carrefour familial l’Intermède sera fermé du  
27 juin au 18 août inclusivement pour les vacances 
estivales. Le dernier répit régulier sera le 18 juin 
et le suivant le 26 août. Nous prenons des forces 
pour revenir remplies d’énergie et d’enthousiasme. 
Nous souhaitons à tous un merveilleux été !

ROSEMONT EN ACTION

Accorderie de Rosemont

L’Accorderie de Rosemont a ouvert ses portes le 
lundi 28 avril. Depuis, de nombreuses sessions 
d’accueil ont eu lieu dans le quartier Rosemont, 
ce qui a permis à plus de 80 personnes de 
devenir AccordeurEs. Les échanges ont également 
commencé et les services circulent entre les 
AccordeurEs. Pour devenir AccordeurE, il vous 
suffit de participer à une session d’accueil d’une 
durée de 1h30. Elles ont lieu chaque mercredi, au 
Centre Lapalme, de 17h30 à 19h, alors n’hésitez 
pas à diffuser l’information dans vos organismes 
auprès de vos membres. Les frais d’adhésion sont 
de 2 $. Info : Marie-Luce Meillerand 514 524 1797 
poste 242 ou rosemont@accorderie.ca 

mailto:rosemont@accorderie.ca
rosemont@accorderie.ca
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Fruixi Rosemont

Cet été, ne manquez pas le marché ambulant de 
fruits et légumes… Eh oui, le vélo triporteur Fruixi 
Rosemont se promènera encore cette année 
près de chez vous ! Il vous offrira des produits 
du Québec dont certains légumes cultivés à 
Rosemont.  Plusieurs circuits sont prévus du  
2 juillet au 9 septembre principalement dans les 
ruelles de Rosemont, dans certains CPE, camps 
de jour, habitations à loyer modique et dans 
plusieurs événements. Des animations spéciales 
accompagneront le vélo à plusieurs dates. Il s’agit 
d’une initiative de plusieurs partenaires du quartier 
qui font partie de la Coalition sécurité alimentaire 
de Rosemont. Tous les détails seront en ligne 
dès la mi-juin sur le site de la CDC de Rosemont  
www.cdcrosemont.org  Info : 514 524 1797 poste 227

Rosemont Jeunesse en santé

Le comité Rosemont Jeunesse en santé a fait 
parvenir sa planification triennale 2014-2017 et 
son plan d’action 2014-2015 à Québec en Forme le 
30 avril dernier pour analyse. Le plan de l’année à 
venir comprend huit projets issus des groupes du 
quartier. Nous aurons la réponse vers la fin juin. 
Pour connaître les projets et les actions financés en  
2014-2015, il vous suffit de consulter notre site 
internet: www.rjes.org

Soyons actifs beau temps mauvais temps !

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire 
connaître aux citoyenNEs ? 

Le Calendrier des activités est là  
pour vous !

Cet outil de diffusion a été conçu de manière à 
permettre aux visiteurs du site Internet de la  
CDC de Rosemont de partager les détails de 
votre activité soit par courriel, par Facebook, 
par Twitter et plus encore  !

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

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

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

http://www.cdcrosemont.org
http://www.cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
www.rjes.org
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts

