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PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX : COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins de santé et services sociaux. 
 

 Un premier Rendez-vous Santé grandement apprécié ! 

Le comité santé Rosemont ! peut être fier de son accomplisse-

ment, plus de 400 citoyenNEs intervenantEs, conférenciers et pa-

nélistes, parents et enfants coureurs et bénévoles ont bravé la 

pluie et le froid pour participer au Rdv santé Rosemont! 

Durant la journée, les personnes présentes ont été renseignées 

sur les éléments à prendre en considération avant de prendre une 

médication ou non; sur les habitudes de vie à adopter pour éviter 

des maladies cardiovasculaires; sur des recettes santés à prix 

économiques; sur les signes de la dépression et sur le système public de santé actuel. Aussi, elles ont pu visiter 

plus de 15 organismes communautaires touchant divers sujets, naissance, santé mentale, alimentation, loisir, 

déficience intellectuelle, santé sexuelle, services du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal avec 6 programmes re-

présentés, le comité des usagers et la présence de deux patients partenaires. 

Pour une première édition, nous croyons que nous avons relevé le pari d’informer sur les services publics et 

communautaires visant un meilleur accès et une bonne santé. « Quand on est mieux informé sur les services et 

les comportements à adopter on peut agir positivement sur sa santé, prévenir au lieu de guérir! ». 

Le comité se verra prochainement pour célébrer, faire le bilan de l’événement et pour se pencher sur son pro-

chain projet…? À suivre…! 

Pour tous renseignements sur le comité, n’hésitez pas à écrire à marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca ou à 

téléphoner au 514-524-3544 #23252. 

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 

La saison estivale se termine sur une belle note ! 
 

Le samedi 29 octobre dernier, le comité VERT était présent à l’événe-

ment de fermeture du Jardin pour tous. C’est sous le thème de l’Hal-

loween qu’a eu lieu l’événement. Dernières récoltes, plantation d’ail, 

travaux de fermeture du jardin et potluck étaient à l’honneur.  

Le comité VERT et l’Écoquartier de Rosemont-La Petite-Patrie ont 

fait le don de cinq arbres à l’institut de cardiologie de Montréal. Les 

arbres ont été plantés près du stationnement du centre de médecine 

préventive et d’activité physique (centre EPIC) afin de contrer les ef-

fets d’îlots de chaleur.  

En ce début de saison froide, et pour conclure cette année 2016 d’action citoyenne en environnement, le comité 

VERTsoulignera les initiatives vertes, responsables et écologiques de magasins situés sur la rue Masson sous forme 

de chroniques. Suivez notre page Facebook et les journaux locaux pour en connaître davantage ! 

Page Facebook du comité vert : https://www.facebook.com/comitevertderosemont/?fref=ts La prochaine rencontre 

du comité VERTaura lieu en novembre. Si vous êtes intéresséEs à joindre le comité n’hésitez pas à communiquer 

avec Joëlle Simard, chargée de projet verdissement à l’Écoquartier de Rosemont-La Petite-Patrie au 514-727-6775, 

poste 903 ou au joelle.simard@soder.qc.ca 

mailto:marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca
https://www.facebook.com/comitevertderosemont/?fref=ts
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PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié 

 

  

 

La dernière rencontre du comité Priorité logement s’est surtout penché sur certains 

questionnements quant à l’évolution de la recherche effectué par les chercheurs de 

l’UQAM en collaboration avec le comité priorité logement. Suite à une recommandation 

du comité d’encadrement de la recherche (dont trois membres de la Priorité logement 

font partie), nous avons accepté l’idée de tenir deux «Focus group» sur le thème de la 

gentrification, afin que les chercheurEs de l’UQAM aient plus de matière pour peaufiner la recherche. 

Aussi, le comité Priorité logement a entamé, modestement, sa réflexion sur la suite de son mandat : assemblée pu-

blique (Café urbain) ; présentation de la recherche ; etc. 

Nous allons approfondir ces sujets à compter de notre prochaine rencontre, le mardi 15 novembre à 18h30 au Centre 

Lapalme. Ces rencontres sont ouvertes, sachez que vous êtes toujours les bienvenues ! 

 

APPEL À TOUTES ET TOUS 

Les personnes intéressées à participer au «Focus group» sont priées de con-

tacter Jean-Claude au Comité logement Rosemont au 514-597-2581. 

 Les rencontres auront lieu le 7 décembre 2016 à 19h00. Locataires et proprié-

taires du quartier sont les bienvenus, sauf les personnes ayant déjà participé 

aux entrevues individuelles des chercheurs. 

 A TOUS ! 

PRIORITÉ  CULTURE 

Culture :  Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté 

 
 

Le comité priorité Culture travaille actuellement sur une nouvelle phase pour la réalisation de 

nouvelles bibliothèques libre-service! Si vous êtes intéresséEs d’en posséder une, contactez-

nous dès maintenant. Le projet se fera encore une fois en partenariat avec le quartier La Petite

-Patrie. Des surprises à ce sujet vous attendent dès 2017... 

Nous sommes également au renouvellement de notre plan d’action pour la prochaine année. 

La culture sera au rendez-vous en 2017 dans Rosemont ! Venez-nous rejoindre au comité si la culture est pour vous 

un enjeu important pour votre quartier… nous vous attendons : 514 524-21797 poste 230 

Recherche et avenir 

PRIORITÉ  TRANSPORT : COMITÉ MOBILITÉ ROSEMONT 

Transport : Améliorer le transport en commun et le partage harmonieux de la route 

 

 
 

Le projet « Rosemont en marche » qui veut favoriser le transport  actif (la 

marche) dans le quartier Rosemont a entrepris sa dernière étape de réalisation 

avec la participation de l'école d’ébénisterie d’art de Montréal. Le partenariat 

avec  l’école se déroule rondement et, suite au concours lancé auprès des 

élèves, un groupe de trois étudiants ont entrepris la réflexion et la conception des totems qui se retrouveront aux 

endroits parmi les plus visitées du quartier du Vieux-Rosemont.  C’est au cours de la semaine du 7 novembre que les 

étudiants présenteront au comité trois versions possibles de totem signalétique et les membres du comité  auront à 

prendre la décision du modèle qui prendra place dans le quartier. 

En plus des totems, Il y a aura plus d’une vingtaine de pancartes signalétiques qui seront installées sur le mobilier 

de la STM. Il reste encore beaucoup de travail pour les membres car ils auront  à préciser  les endroits où la nouvelle 

signalisation sera installée. Si ce projet vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours vous joindre au comité afin 

de nous faire profiter de votre savoir et connaissance! La prochaine rencontre du comité est le jeudi 24 novembre, à 

17hrs30 au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Pour plus d’information : 514 524-1797 poste 230  

         Au plaisir de vous rencontrer ! 

ROSEMONT EN MARCHE ! « Rosemont en marche »...vers sa réalisation ! 

On prépare l’année 2017 
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’iden-

tification et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les 

acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les 

conditions de vie des résidentEs du quartier dans une perspective de 

justice sociale. Cette démarche est guidée par un changement social 

qui est fermement ancré dans son milieu, elle est activement portée 

par les citoyenNEs et les intervenantEs du quartier, et elle est axée 

sur l’action concrète et locale. Changer le monde, ça commence 

par son quartier ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour vous im-

pliquer au sein de la démarche  ; 
 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

ENSEMBLE….PARTOUT ! 

           Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

                                                                 Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur du quartier 

 

 

 

Cette année, grâce au bénévolat de plus de 200 personnes et à la générosité des partenaires, nous prévoyons aider 

370 ménages Rosemontois afin de leur permettre de vivre un temps des fêtes dans la joie et la dignité. Cela repré-

sente environ 500 adultes et 250 enfants qui bénéficieront du Magasin-Partage de Noël 2016.  Les ménages à faible 

revenu habitant Rosemont qui désirent  s’inscrire doivent se présenter le mardi 8 novembre au Centre Lapalme.   À 

la journée d’inscription, il faut avoir en main pour TOUTES les personnes qui composent le ménage des preuves 

d’identité, de résidence et de revenus.  Une contribution financière en argent comptant sera demandée (maximum de 

15$) également. 
 

 Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer au numéro de téléphone 

suivant : 514-523-2460 poste 227. 

Le Magasin-Partage de Noël se veut une activité organisée par et pour les 

RosemontoisES. Ainsi, 6 organisations locales chapeautent activement la 

coordination du Magasin tout en étant responsable d’un ou plusieurs vo-

lets. De plus, une dizaine d’organismes communautaires mettent égale-

ment la main à la pâte en s’occupant d’un volet et du recrutement des bé-

névoles. Enfin, le Magasin-Partage bénéficie du soutien financier et de 

commandites de plusieurs entreprises et organismes. Les fonds amassés 

permettent essentiellement d’acheter des denrées de qualité pour les fa-

milles participantes.  

 

 

 

 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique 

En attendant les nouveaux répondants... 

Le comité Accès à la nourriture a vu partir les deux répondants du comité  

au cours des dernières semaines car Maria Amalia Morales (CDC Rose-

mont) et Quentin Frossard (Bouffe-Action Rosemont) ont quitté leur orga-

nisme respectif afin de relever d’autres défis ailleurs. Ce qui laisse un trou 

béant présentement pour l’animation de ce comité...Mais pas pour longtemps ! Déjà, Lucie Auger , intervenante de 

la Soder  (déjà présente  au comité) et Julie Poirier, nutritionniste à Bouffe action, assureront l’animation par inté-

rim . Julie se joint au comité en remplacement de Quentin , ancien répondant du comité. Donc, après une courte 

pause, le comité reprendra rapidement son élan , que se soit au trot ou au grand galop ! 

Si vous êtes intéresséE à participer à la réflexion et à la réalisation de projets favorisant l’accès à la nourriture 

(agriculture urbaine, gaspillage alimentaire ...etc) sachez que vous êtes toujours les bienvenuEs au comité. La 

prochaine rencontre aura lieu le  lundi 28 novembre, à 17hrs30 au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue 

Lafond).  

Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont en sera cette année à sa 22e édition.   Le magasin au-

ra lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond) le 20, 21 et 22 décembre 2016. 

La formule du magasin consiste en la mise sur pied d’une épicerie temporaire où des familles à 

faible revenu viennent choisir elles-mêmes les denrées qui leur conviennent, quelques jours 

avant Noël. Les membres participants déboursent 10% du coût total de l’épicerie. La participa-

tion au coût et au choix des denrées permet aux familles de recevoir en toute dignité ce coup de 

pouce de leur communauté. 

Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont  


