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La 2e édition du Gala Mosaïque s’est tenue vendredi dernier, le 2 mai au Cabaret Lion d’Or. 
Cet événement, dont la 1re édition s’est tenue il y a 5 ans, a réuni le Tout-Rosemont, où plus 
de 200 personnes ont vécu, comment dire… une soirée mémorable, des moments magiques et 
déjantés, un spectacle haut en couleur, une soirée d’audace collective !..., et pour certainEs, sans 
modération ! Nous sommes à nous en remettre, tranquillement. Pfiou ! Que d’émotions.

Il y a tant de gens à remercier, tant de gens à applaudir ! Nous le ferons dans les prochains jours et 
nous vous en dirons davantage sur cette soirée unique ou nous avons salué les 55 organismes et 
individus du quartier qui étaient mis en nomination et remis 12 Prix Mosaïque. Autant d’hommes 
et de femmes qui sont des acteurs de premier plan dans le développement social de Rosemont. 
Pour l’instant, pour ceux et celles qui veulent voir les photos du Gala Mosaïque 2014, allez voir la 
page Facebook de la CDC de Rosemont !

GALA MosaIque 2014 

https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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NOUVELLES DE LA CDC

Quelle est la date de votre AGA?

La saison intensive des Assemblées générales 
annuelles arrive dans quelques semaines et la CDC 
aimerait bien que vous nous donniez votre date 
d’AGA ! Nous pourrons alors présenter le calendrier 
des AGAs lors de la prochaine parution des Brèves. 
Faites parvenir l’information (date, heure et lieu 
de votre AGA) à Mino : info@cdcrosemont.org 
ou 514 524 1797. En passant, l’AGA de la CDC de 
Rosemont clôturera le mois national des AGAs et 
se tiendra le jeudi 19 juin en après-midi.  

Éco-vélos et autres matériels

Ah ! Le merveilleux mois de mai. Avec l’arrivée de 
la belle saison, nous vous rappelons que la CDC de 
Rosemont met à la disponibilité de ses membres 
deux Éco-vélos pour faciliter les déplacements que 
vous devez faire dans le cadre de votre travail. Ces 
vélos sont prêtés avec un cadenas et un casque.

Nous vous rappelons que la CDC de Rosemont 
offre un service de prêt d’équipement pour vos 
activités et événements. Vous devez, bien entendu, 
réserver et assurer le transport du matériel : 
système de son, télévision, lecteur DVD, lecteur 
VHS, projecteur, portable, cafetières 100 et 40 
tasses et quelques autres items. Aussi disponible 
en location, des marquises 10’ x 10’ (au coût de 10$ 
par jour).  Info : Mino ou Joël : info@cdcrosemont.
org ou 514 524 1797

NOUVELLES DES GROUPES

Cocktail dinatoire de Bouffe-Action  
de Rosemont

Bouffe-Action de Rosemont vous invite à son cocktail 
de financement annuel. Venez découvrir et déguster 
avec nous le défi culinaire de Sophie, notre chef 
invitée ! Son défi? Nous concocter de délicieuses 
bouchées issues d’aliments récupérés auprès des 
commerçants du quartier. Ses ingrédients? De la 
sauce à poutine, des barres tendres pommes et 
érables, de la chapelure, des haricots, des petits 
pois, du jus de tomate, etc. La liste est longue 
et les possibilités sont infinies ! Quelles vont être 
les bouchées que notre chef va préparer à partir 
de tous ces ingrédients? Joignez-vous à nous 
pour satisfaire vos papilles et votre curiosité !  
Info : 514 523 2460 poste 223

Jeudi 15 mai 2014 _17h30 à 19h30 
Groupe PART  
4100, rue André Laurendeau

mailto:info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
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

Opération Un arbre pour mon quartier 

En collaboration avec le REQ (Regroupement des 
écoquartiers) et la SOVERDI, l’Écoquartier lance 
l’opération Un arbre pour mon quartier. Cette 
opération vous permet d’acheter un arbre pour 
votre terrain privé à un prix abordable et ainsi 
encourager la biodiversité urbaine et d’accroître le 
couvert végétal urbain. Ce sont 1000 arbres, d’une 
taille actuelle de 1.5 à 2 mètres et de six essences 
indigènes qui sont proposés à la plantation : 
amélanchier, chêne à gros fruits, chicot du Canada, 
érable rouge, noyer cendré, tilleul d’Amérique. 
Vous avez jusqu’au 9 juin pour réserver votre arbre 
en le payant en avance auprès de l’Écoquartier. Le 
prix pour les citoyens et les OBNL est de 25$ et 
de 40$ pour les commerçants. Info : Lucie Auger 
secretariat@soder.qc.ca ou 514 727 6775 poste 200

Corvée de propreté

La saison des corvées de propreté a commencé ! Si 
votre organisme souhaite organiser une corvée de 
propreté autour de vos locaux, l’Écoquartier peut 
vous aider. Info : 514 727 6775 

Distribution de fleurs – bénévoles 
recherchés

Dans le cadre de la campagne d’embellissement 
de l’arron-dissement Rosemont – La Petite-Patrie, 
l’Écoquartier organise la distribution des fleurs 
le samedi 31 mai. Cette distribution, destinée 
aux citoyens de l’arrondissement, se fera à partir 
de 9h dans 3 sites : Centre Père Marquette, parc 
Rosemont et parc de la Louisiane. Pour que cet 
évènement soit un succès, l’Écoquartier est à la 
recherche d’une trentaine de bénévoles. Info : Eliot 
Taillan au eliot.taillan@soder.qc.ca ou 514 727 6775 
poste 209

Première pelletée de terre pour le 
Projet Pélican 

C’est le mardi 22 avril, tôt en matinée, que la 
machinerie est arrivée sur le site où sera construit 
l’immeuble à logement de huit étages du projet 
Loggia-Pélican. À l’automne 2015, 179 ménages de 
Rosemont pourront emménager dans un logement 
social tout neuf, 100% accessibles. Rappelons que 
ce projet d’habitation en formule OBNL s’adresse 
aux personnes seules et aux couples de 50 ans et 
plus sans enfant. 

mailto:secretariat@soder.qc.ca
http://www.ecoquartier-rpp.org/materiel-proprete/
http://www.ecoquartier-rpp.org/materiel-proprete/
secretariat@soder.qc.ca
http://www.ecoquartier-rpp.org/materiel-proprete/
eliot.taillan@soder.qc.ca
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Le cyclothon de l’Alpar –  
Johanne-Soucy.

C’est reparti ! La 6e édition du cyclothon de l’Alpar se 
tiendra le 30 mai 2014. Nous invitons les cyclistes 
à pédaler en toute solidarité avec les membres de 
l’Alpar. Le cyclothon de l’Alpar vise à amasser des 
fonds pour le financement d’activités destinées 
aux aînés de 55 ans et plus à mobilité réduite. 
L’organisme fondé en 2002 dessert les aînés de 
l’est de Montréal et est situé dans l’arrondissement 
Rosemont – La Petite-Patrie. Notre objectif pour 
cette année est de 9 000$. Malgré son handicap, 
Johanne Soucy a été l’une des premières cyclistes 
à participer au cyclothon de l’Alpar. Au cours de sa 
vie, elle a à sa façon travaillé à rendre les lieux et 
les activités accessibles pour les personnes ayant 
des limitations physiques. C’est à la suite de son 
décès en mars 2012 que l’organisme décidait de 
renommer son événement-bénéfice Le cyclothon 
de l’Alpar – Johanne-Soucy. Inscription avant le 16 
mai. Info : 514 524 7382 ou alpar@cdcrosemont.org 

ROSEMONT EN ACTION

Ouverture de l’Accorderie de 
Rosemont !

L’Accorderie de Rosemont a ouvert ses portes 
lundi 28 avril 2014. Ce grand moment a été célébré 
lors d’un 5 à 7 qui fut une belle réussite. Plus de 
75 personnes étaient présentes pour participer 
à ce moment historique dans le quartier. Des 
citoyenNEs, des organismes,  des membres 
des Accorderies de Montréal-Nord et Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve ainsi que le directeur 
du Réseau des Accorderies étaient présents. 
L’Accorderie de Rosemont a maintenant son local 
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et elle est 
ouvert du lundi au jeudi, de 13h30 à 17h. Si vous 
souhaitez devenir AccordeurE, il vous suffit de 

participer à une session d’accueil d’une durée de 
1h30. Pour connaître toutes les dates de sessions 
d’accueil, visitez le site de l’Accorderie de Rosemont. 
Info : Marie-Luce Meillerand 514 524 1797 poste 242 
ou  rosemont@accorderie.ca 

Fête de la famille à Rosemont 

Pour sa 17e édition, la Fête de la famille à Rosemont 
compte sur la généreuse participation d’une 
vingtaine d’organismes du quartier. Ils se sont 
mobilisés pour offrir des activités très variées : 
jeux Kermesse, courses à obstacles, atelier de 
soccer, séance de Zumba, bricolages thématiques, 
spectacle de cirque et de marionnettes, échassiers, 
jeux gonflables, maquillage…, et bien plus encore ! 
Passez le mot. Le samedi 24 mai, c’est au parc 
Lafond que ça se passe ! En cas de pluie, la Fête 
aura lieu au Centre Lapalme. Suivez-nous sur 
Facebook : Fête de la famille à Rosemont

Le Comité organisateur est à la recherche de 
bénévoles. Aidez-nous et partagez ! Info : Frédéric 
info@coopere.ca ou 514 419 4736 

mailto:alpar@cdcrosemont.org
http://accorderie.ca/rosemont/
mailto:rosemont@accorderie.ca
https://www.facebook.com/pages/F%C3%AAte-de-la-Famille-%C3%A0-Rosemont/129020613839611?ref=hl
mailto:info@coopere.ca
alpar@cdcrosemont.org
http://accorderie.ca/rosemont/
rosemont@accorderie.ca
F�te de la famille � Rosemont
info@coopere.ca
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux citoyenNEs ? 

Le Calendrier des activités est là pour vous !

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

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

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

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

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

