
POUR CHANGER LE MONDE EN CHANGEANT NOTRE QUARTIER.  

Riens de moins!  

 

Comment faire de Rosemont un quartier inclusif, solidaire et rayonnant? Un quartier où les rues, les 

parcs, les commerces, les logements et les services répondent à la population qui s’y trouve. Un quartier 

où il fait bon vivre pour tous et toutes. En participant, le 12 mai 2012, au Forum social de Rosemont! 

 

Le Forum social de Rosemont sera une journée de rencontre qui stimulera à la fois l’imagination et la ré-

flexion collective et qui portera à ébullition la volonté d’agir… localement! Mettons-nous ensemble, 

voisins et voisines, travailleurs et travailleuses, éluEs et étudiantEs, citoyenNEs et intervenantEs pour 

prendre en main le futur de notre quartier! 

 

Lors de cette journée, nous allons : 

 Discuter ensemble. Ensemble pour avoir de meilleures idées, plus de pistes de solution et d’action 

et un bassin toujours grandissant d’agentEs de changement. 

 Choisir les priorités. Choisir pour mieux agir. D’ailleurs, c’est ce qui a permis à la première édition 

de la démarche Décider Rosemont ensemble de réaliser tant de projets 

(www.forumsocialrosemont.org) depuis 2006. 

 Se mettre en marche! En unissant créativité, ressources et inspiration des résidentEs et inter-

venantEs du quartier!   

le samedi 12 mai, 2012 de 9h-16h30 

au Collège de Rosemont (16e et Beaubien) 

 

Service de garde gratuit disponible sur demande. Traduction instantanée vers l’anglais, l’arabe, l’e-

spagnol et le créole sur demande. Dîner offert. Le Forum sera suivi d’un “vin des priorités” dès 16h30. 

L’ensemble de la journée est gratuite.  

 

Rendez-vous-y en défilé !  Le matin du 12 mai vous êtes invités à vous joindre à un défilé musical et ani-

mé afin de vous rendre au Forum en couleur splendide! Un défilé à pied partira du coin de Masson et le 2e 

Avenue à 8h30. Un défilé en autobus partira du coin de Beaubien et le 40e Avenue à 8h30. Consultez le site 

Internet ou appelez-nous pour connaître les parcours !!  

 

Pour vous inscrire ou pour plus d’information :  www.forumsocialrosemont.org 

ou au 514.524.1797  

LE COMITÉ DE MILIEU 

  

La quatrième et dernière rencontre du comité de milieu aura lieu le jeudi 12 

avril!!  C’est l’incontournable : lors de cette rencontre, nous validerons le ca-

hier de participation dans lequel nous retrouvons l’ensemble des différentes 

priorités qui seront sur la table le 12 mai. Et ce n’est pas tout! Nous alimente-

rons ensemble le design de la mosaïque collective qui sera réalisée lors du Fo-

rum. Nous explorons le déroulement et les détails de la journée. Une dernière 

chance pour participer à l’organisation du Forum!!  

 

RSVP auprès de Julie ou Myriam au 514.524.1797, info@cdcrosemont.org 

Rencontre du comité de milieu : Jeudi 12 avril 2012 à 13h30 ou 17h30. Service de garde disponible sur 

demande. Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.  
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GENTRIFI-QUOI?  

Atelier d’éducation populaire sur la gentrification 

 

Le comité Loge-action vous invite à un atelier d’éducation populaire sur la gentrifi-

cation! Qu’est-ce que c’est? Comment ça nous affecte ici dans Rosemont? Ensemble 

nous tenterons de définir et mieux comprendre le phénomène de la gentrification 

dans Rosemont.  

 

Mercredi 11 avril 2012 de 13h—15h. Au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (2e 

étage). Inscrivez-vous auprès de Julie au 514.524.1797. Collation offerte. Service de 

garde disponible sur demande. Gratuit.  

LES NOUVELLES DE VVR 

 

Nous avons obtenu un financement du Secrétariat aux aînés au montant de 300 000 dollars pour trois 

ans afin de déployer le projet intervention-SAVA (dépistage et accompagnement des aînés victimes 

d'abus) dans d'autres territoires.  Nous avons également reçu un financement pour l'embauche d'unE 

deuxième travailleurSE de de milieu auprès des aînés qui se consacrera au quartier Rosemont.  

COT’ COT’ COT’  

 

Le comité vert Rosemont vous invite à une petite activité ludique. Le jeudi 5 avril nous 

allons peinturer des oeufs de Pâques et ensuite nous irons les mettre dans des nids 

de poule. Un  simple geste d’embellissement (quoique passager) des rues du 

quartier. Les enfants sont les bienvenus! Apportez vos coquilles d’oeufs si possible.  

 

17h30 : Décoration de coquilles / 18h30 : Ponte d’oeufs dans les nids de poule 

Jeudi 5 avril 2012  

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, salle Cousineau 

LA MOBILISATION CITOYENNE EN CONTEXTE DE LUTTE CONTRE LA PAU-

VRETÉ ET L’EXCLUSION : L’EXPÉRIENCE MONTRÉALAISE  

 

Ce séminaire s’inscrit dans une démarche de recherche action participative réalisée entre le projet  Sur la 

Main et une équipe de recherche de l’axe Innovation sociale, Développement et Territoire du  Centre de re-

cherche sur les innovations sociales (CRISES / http://www.axe-idt-crises.uqam.ca).  L’objectif du séminaire 

est de réunir des représentants des réseaux communautaire et institutionnel  concernés  par  la  mobilisa-

tion  citoyenne  en  contexte  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  afin  de  mieux se connaître, d’é-

changer sur des pratiques qui ont cours et de mieux cerner les défis, les enjeux  et les perspectives de cette 

approche d’intervention. Le séminaire permettra une présentation rapide de trois projets par Baudoin Kutu-

ka de Sur la Main,  Patrice Rodriguez de Parole d’excluEs et Ramon Ponce de Villeray dans l’Est. Une fois ce 

cadrage fait, une période d’échanges structurée autour de trois questions guidera les échanges.   

 

Jeudi, le 5 avril 2012, 9h0012h00 à la Librairie Paulines (2653, rue Masson).  

SVP confirmer votre présence auprès de Jean‐Marc Fontan (fontan.jean‐marc@uqam.ca / 514‐987‐

3000, poste 0240).  

DU GUMBOOTS INSOLITE…  

 

Le comité Cultivore, dans le cadre de « La culture à Rosemont: Infiltrons-la! » est à la recherche de parti-

cipantEs qui sont intéresséEs à apprendre une courte chorégraphie de gumboots! Nous sommes déjà 6 et 

nous cherchons à agrandir nos troupes afin de faire des infiltrations culturelles dans les rues, les parcs, 

les salles de Rosemont. Tout cela afin de passer le message que la culture, ce n’est pas que dans les 

grandes salles au centre-ville que ça se passe: c’est aussi chez nous, un peu partout.  

 

Prochaine pratique : mardi 10 avril à 18h au Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme. RSVP : 514.524.1797 

poste 230. 



Décider Rosemont ensemble est une démarche de prio-

rités de quartier. Huit priorités ont été définies collective-

ment par les citoyenNEs et les intervenantEs locaux afin de 

guider les actions à entreprendre au cours des 5 prochaines 

années (2007-2012). Décider Rosemont ensemble, c’est 8 

comités (7 comités de priorité et 1 comité de suivi) en ac-

tion. Depuis 2007, la démarche mobilise un grand nombre 

d’acteurs du  quartier : citoyenNEs et intervenantEs travail-

lent en effet ensemble à faire de Rosemont un quartier tou-

jours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses résidantEs. 

La démarche, c’est aussi des activités ouvertes à touTEs 

pour partager, s’informer et débattre. 

 

Décider Rosemont ensemble, une démarche où les 

citoyenNEs sont partie prenantes ! 

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

quer au sein de la démarche : contactez-nous! 
 

Claire Abraham 

c.abraham@cdcrosemont.org 
 

Daniel Desputeau 

Comité accès à la nourriture 

d.desputeau@cdcrosemont.org 
 

Rachel Heap-Lalonde  

forumsocial@cdcrosemont.org 
 

Info: 514.524.1797 poste 230 
 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

La démarche est rendue possible grâce au soutien de nos 

partenaires financiers 
Décider Rosemont ensemble est coordonnée  

par la CDC de Rosemont 

ÉLECTION PARTIELLE À MONTRÉAL LE 29 AVRIL 2012 

 

 

La période électorale en vue de combler le poste du conseiller de la ville du district du Vieux-Rosemont 

dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a débuté le 16 mars dernier. Suite à la démission 

du conseiller Pierre Lampron, une élection partielle se tiendra le dimanche 29 avril prochain.  

 

Quelques dates à retenir :  

 le 22 avril : la tenue du vote par anticipation  

 le 29 avril : la tenue du scrutin  

 

La diffusion des résultats provisoires se fera la soirée du 29 avril et les résultats officiels après vérifica-

tion finale seront dévoilés le 30 avril. 

 

Cette élection partielle ne portant que sur le poste de conseiller de la ville du district du Vieux-Rosemont, 

chaque électeur recevra un seul bulletin de vote où seront indiqués les nom et prénom de chaque candi-

dat et le nom de leur formation politique, le cas échéant. Le mode traditionnel de votation sera en 

vigueur : il n’y aura aucune utilisation de mécanismes de votation électroniques. 

 

Qui peut voter? 

Pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale, toute personne doit être une per-

sonne physique âgée de 18 ans ou plus le 29 avril 2012. Elle doit aussi être de citoyenneté canadienne, ne 

pas être en curatelle et ne pas être frappée d’une incapacité prévue par la loi. Elle doit aussi être domi-

ciliée à cette date sur le territoire du district du Vieux-Rosemont et, depuis le 12 septembre 2011, au Qué-

bec. 

 

Les électeurs recevront à domicile toute l’information utile en ce qui a trait à l’inscription et à la révision 

de la liste électorale et à l’emplacement et aux heures d’ouverture des bureaux de vote les 22 et 29 avril. 

 

Pour plus de renseignements, les citoyenNEs sont invitéEs à visiter le site web d’Élection Montréal 

ville.montreal.qc.ca/election ou à composer le 514 872-VOTE (8683). 

PROMENADE DE JANE 

 

La Promenade de Jane est une initiative pour faire valoir la marche en ville qui souligne l’héritage de Jane 

Jacobs. Cette importante militante, pour qui la marche devait être au cœur des déplacements en ville, a 

largement contribué à valoriser l’expertise citoyenne, l’histoire et la symbolique des lieux de même que le 

réseautage communautaire. 

En 2011, ce sont 20 000 marcheurs qui ont participé à 511 balades guidées dans 75 villes à travers le 

monde ! Êtes-vous intéresséE à participer à l’édition rosemontoise? C’est le samedi 5 mai que ça se 

passe ! Contactez Andrée-Anne à la SODER : 514.727.6775. 

http://www.ville.montreal.qc.ca/election

