
Cette lettre se veut le transmetteur de la bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont En-
semble. Nous vous informons, mensuellement, des activités citoyennes à venir. Puissiez-vous à votre tour, porter 
la voix autour de vous, pour faire connaître nos activités et la démarche à vos amiEs, vos collègues, vos voisinEs!  
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Bonjour, alliés et alliées de la démarche Décider Rosemont ensemble !!   
 
Il y a cinq ans déjà nous nous sommes rencontrés pour fixer des priorités de quartier lors du premier fo-
rum social de Rosemont en novembre 2006. Depuis ce, les comités de priorités ont mis la main à la 
pâte : une multitude de projets, d’activités, d’événements et d’initiatives en font témoignage ! 
 
Nous embarquons maintenant sur une année de transition inspirante et mouvementée. Nous tenons à 
ce que la suite des choses soit fait en continuité avec la première édition de la démarche Décider Rose-
mont ensemble, et ce, de façon participative, ouverte et inclusive.  
 
D’ici mai 2012 vous aurez plusieurs moments pour participer au processus démocratique vers le forum 
social de Rosemont. Nous espérons que vous serez aussi emporté par cette belle co-création que nous le 
sommes !  Il s’agirait donc de rester informer, de participer aux divers comités , de venir aux événe-
ments (célébration DRE1, cafés urbains, et bien sur le forum même), d’exprimer votre point de vue … 
bref, de vous impliquer !  
 

① 

Mise en contexte 
 

Depuis 2006, la démarche Décider Rosemont ensemble mobilise un grand nombre de citoyenNEs et d’intervenantEs 
autour de différentes priorités de quartier* définies collectivement afin de guider les actions à entreprendre au cours 
des années 2007-2012. C'est ainsi que les comités de la démarche ont porté divers projets pour faire de Rosemont un 
quartier toujours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses résidantEs. Décider Rosemont ensemble, ce sont des 
gestes concrets comme des marchés de fruits et légumes dans l’Est de Rosemont, des compostières communautaires 
dans les parcs, des moments d’échanges entre artistes et citoyenNEs, et beaucoup plus encore …  
 
* logement social, participation citoyenne, environnement, briser l’isolement des aînéEs, sécurité alimentaire, médiation culturelle, accès aux 
loisirs, accès à l'emploi  

 

Et ensuite …  
 
Décider Rosemont ensemble est une démarche évolutive, qui s’adapte constamment aux besoins du quartier. Le der-
nier forum social a eu lieu il y a déjà cinq ans et le quartier a changé : il est donc temps de se revoir !  
 
Au cours de la prochaine année, nous entreprendrons un processus participatif afin de choisir à nouveau des priorités 
de quartier. C’est une année où nous ferons le bilan de la première édition de la démarche, où nous dresserons un 
portrait du quartier, où nous chercherons à connaître les idées, les convictions et les rêves des citoyenNEs et interve-
nantEs du milieu, pour enfin arriver au forum social de Rosemont en mai 2012. À ce moment là, nous choisirons en-
semble les priorités de quartier. Par la suite, celles-ci seront portées par des comités pour les cinq prochaines années 
(2012-2017).  
 
Concrètement, vous pouvez participer :  
 
 aux comités d’organisation qui veilleront à l’organisation globale (comité de milieu ou d'élus); 
 aux comités ad  hoc qui coordonneront les instances spécifiques : le portrait du quartier (été 2011) ; le bilan de 

la première édition de la démarche (automne 2011) ; les cafés urbains (février-mars 2012) et le forum social 
(mai 2012) ;  

 aux activités comme les cafés urbains pour donner vos idées, partager vos rêves, mobiliser les gens autour de 
vous ; 

 … enfin, pour être partie prenante dans cette démarche collective et rassembleuse !  



② 

QUELQUES DATES DÉJÀ … marquez vos agendas !  
 

 Comité de milieu : jeudi 6 octobre 2011 (en p.m. et en soirée—bienvenue à tous!) 
 Célébration Décider Rosemont ensemble—première édition : lundi 14 novembre 2011 (en soirée) venez en 

grand nombre !  
 Comité de milieu : jeudi 8 décembre 2011 (en p.m. et en soirée—bienvenue à tous!)) 

Esprit et fondements : Décider Rosemont ensemble  2   
 
Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d'identification 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 résidantEs du 
quartier dans une perspective de justice sociale. Elle est portée par les gens qui vivent et oeuvrent dans le quartier et 
qui croient dans leur pouvoir d’agir collectivement, dans la possibilité de changer leur milieu de vie en posant ensemble 
des gestes concrets. 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.   
 
Décider Rosemont ensemble est basée sur trois fondements principaux : 
 

 c’est une démarche citoyenne, participative, ouverte et inclusive ; 

 c’est une démarche en continuité avec les actions menées depuis plus de cinq ans et en arrimage avec les initia-
tives du quartier ;  

 c’est une démarche axée sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une approche globale et trans-
versale. 

Des bébés à la CDC de Rosemont  
 
Notre chère agente de mobilisation citoyenne pour le comité accès à la nourriture, Maria Amalia Morales, part en 
congé de maternité pour l’année qui s’en vient ! Habiba Ediani, notre adjointe administrative, nous quittera égale-
ment à la mi-août pour un congé de maternité. Nous souhaitons que du meilleur aux deux femmes extraordinaires !  

Les étapes des 10 prochains mois :   
 
Portait de quartier : Le portrait de quartier sert à nous outiller à une meilleure compréhension de Rosemont, tant 
pour les intervenantEs que pour les citoyenNEs. Ça permettra non seulement de constater des statistiques révéla-
trices mais aussi de mieux comprendre les initiatives et projets déjà en marche dans le quartier, question de s’assu-
rer que les priorités qui seront retenues sont en arrimage avec ce qui se passe déjà dans le quartier.  
 
Bilan DRE 1 : Le bilan DRE1 sortira les grandes lignes des cinq dernières années de la démarche. Les bons coups 
comme les mauvais coups, le bilan nous aidera à s’assurer que la deuxième édition de la démarche se déroule en 
continuité avec les réussites et apprentissages des différents comités lors des cinq dernières années.  
 
Célébration DRE1 : À la mi-novembre nous prendrons un moment pour souligner le travail des acteurs et actrices 
qui ont fait de la première édition de Décider Rosemont ensemble, nous présenterons les grandes lignes du bilan et 
nous trinquerons  à notre réussite !  
 
Cafés urbains :  En février et mars 2012 nous irons parler avec les gens … et ce, de façon très répandue ! Des multi-
tudes de cafés urbains organisés partout dans Rosemont, dans des lieux divers du quartier… cafés, organismes, hô-
pitaux, HLMs, écoles, et bien plus encore ! 
 
Forum social : Mai 2012 sera le temps de se revoir, de réfléchir à l’état actuel du quartier et ensuite d’identifier nos 
priorités en développement social pour les cinq prochaines années. Ça ne sera pas un choix facile !!  



③ 

Les différents instances de participation … joignez-vous !  
 
Comité organisateur : formé des membres du comité de suivi + 2 personnes (possibles) 
rôle décisionnel 
 

Le comité organisateur de Décider Rosemont ensemble 2 a comme mandat de veiller à l’organisation générale 
de la démarche vers le forum social de Rosemont en mai 2012. Il porte des propositions aux comités de milieu 
et des élus. Il délègue des mandats aux sous-comités et il valide les recommandations de ces derniers. Le comi-
té organisateur est dans l’opérationnel et s’implique aussi aux autres comités pour assurer une communication 
fluide. C’est un comité mobilisateur, porteur de la vision et les fondements de la démarche DRE2.  

 

Le comité est composé de 10 à 12 personnes. Il se rencontre aux 3-4 semaines.  
Claire Abraham (CDC), Denis Leclerc (CDC), Chantal Lauzon (Arrondissement), Marie-Ève Gaudreault (CLSC), Louise 
Bourque (CDEC), Frédéric Bourrely (SODER), Laurent Bourdon (Desjardins), Jean Desnoyers (citoyen), Johanne Bédard 
(citoyenne), Véronique Milius (citoyenne), Maureen Boisvert-Hayes (citoyenne),   
 

Comité de milieu : formé d’intervenantEs et de citoyenNEs (y inclus les membres des comités DRE1!) 
rôle contributif  
 

Le comité de milieu de Décider Rosemont ensemble 2 a comme mandat d’apporter le regard citoyen et inter-
venant aux différents étapes et décisions clés de la démarche vers le forum social de Rosemont en mai 2012. Il 
valide des orientations, contribue aux décisions et facilite l’arrimage de la démarche avec la réalité du quartier, 
et ce en concordance avec la vision et les fondements de la démarche DRE2. Les membres du comité de milieu 
sont encouragéEs à participer aux sous-comités. C’est un comité rassembleur, qui teinte la démarche au cou-
leur rosemontois.  

 

Le comité est composé d’intervenantEs et de citoyenNEs. Il se rencontre aux deux mois, soit 4 fois dans l’année 
(septembre 2011-mai 2012). Les rencontres auront lieu en après-midi et en soirée pour assurer une grande participa-
tion du milieu.  
 

Comité des éluEs : formé d’élus municipaux, provinciaux, fédéraux et scolaires, ainsi que de leurs représentants, qui 
couvrent le territoire de Rosemont 
rôle contributif  
 

Le comité des éluEs de Décider Rosemont ensemble 2 a comme mandat d’apporter leur regard aux différents 
étapes et décisions clés de la démarche vers le forum social de Rosemont en mai 2012. Il valide des orienta-
tions, contribue aux décisions et facilite l’arrimage de la démarche avec la réalité du quartier, et ce en concor-
dance avec la vision et les fondements de la démarche DRE2. Les membres du comité des éluEs sont encoura-
géEs à participer aux sous-comités. C’est un comité rassembleur, qui teinte la démarche au couleur rosemon-
tois.  

 

Le comité est composé d’éluEs. Il se rencontre aux deux mois, soit 4 fois dans l’année (septembre 2011-mai 2012).   



Une invitation à la FÊTE DE RUELLE - VERDISSONS ROSEMONT  

 
L’initiative Verdissons Rosemont, coordonnée par le comité vert Rosemont, mobilise les résidantEs du secteur Mas-

son-Dandurand / D’Orleans-Jeanne-D’Arc à développer des projets environnementaux dans leur bout de quartier.  

 

Une grande fête de ruelle se tiendra le samedi 17 septembre de 14h à 17h ! Un petit marché de fruits et légumes, de 

l’animation pour enfants, la musique live, des plats découverts, des jeux de kermesse, ainsi qu’une épluchette de blé 

d’inde … le tout gratuit, dehors, pour toute la famille. Remis au lendemain en cas de pluie.  Vous êtes tous invitéEs à 

venir faire un tour pour connaître ce beau coin du quartier !  

LE PETIT MARCHÉ DE L’EST  
 
Le Petit marché de l'Est revient cet été!  Venez rencontrer des producteurs du Québec! Vous trouverez des fruits et 
légumes frais et des aliments variés tels que des confitures, des gelées, du miel et de la charcuterie. Apportez vos 
sacs! Entrée gratuite. Les dates à ne pas manquer:  
 

Samedi 13 août     Samedi 10 septembre 
Samedi 27 août     Samedi 24 septembre  

 
Dans le stationnement de l’école Marie-Rollet: 6405, rue Beaubien angle 30e Avenue  (En cas de pluie, les activités 
ont lieu dans le gymnase.) 
 
Cette année, il y aura sur place beaucoup d'animation pour toute la famille:  
•    Jeux-exercices et petit panier de provisions pour les 0-5 ans  
•    Sculpture de légumes pour les 5-12 ans  
•    Concours de recettes, dégustations, échanges et ateliers  
•    Musique  

La démarche est rendue 
possible grâce au soutien de nos partenaires 
financiers 
 
 

Décider Rosemont 
ensemble est coordonnée 
par la CDC de Rosemont 

Décider Rosemont ensemble est une démarche de priorités 

de quartier. Huit priorités ont été définies collectivement par les 

citoyenNEs et les intervenantEs locaux afin de guider les ac-

tions 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 action. Depuis 2007, la dé-

marche mobilise un grand nombre d’acteurs du  quartier : ci-

toyenNEs et intervenantEs travaillent en effet ensemble à faire 

de Rosemont un quartier toujours plus inclusif, dynamique et 

soucieux de ses résidantEs. La démarche, c’est aussi des activi-

tés ouvertes à touTEs pour partager, s’informer et débattre. 

 

Décider Rosemont ensemble, une démarche où les ci-

toyenNEs sont partie prenantes ! 

 

Claire Abraham 

Agente de mobilisation citoyenne 
c.abraham@cdcrosemont.org 

 
Maria Amalia Morales 

Agente de mobilisation  

Comité accès à la nourriture 
m.morales@cdcrosemont.org 
 

Info: 514.524.1797 poste 230 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou 

pour vous impliquer au sein de la 
démarche : contactez-nous! 

④ 

… ENTRE-TEMPS, LES COMITÉS CONTINUENT !!!!  

UN RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS PRINTANIÈRES …  

 
Le comité Loge-action a organisé une présentation du film « Récit des luttes urbaines à Montréal » le jeudi 30 juin au 

Parc Ste-Bernadette (St-Zotique et 16e Avenue).  Les membres du comité ont réussi à mobiliser plusieurs résidantEs 

de ce secteur qui reçoivent rarement des activités communautaires (et ce, malgré la température de 16 degrés!). Féli-

citations aux membres du comité !  

 

L’édition 2011 de « Rassemblons-nous » a eu lieu le 19 mai dernier et a connu la participation de plus de 50 ci-

toyenNEs et intervenantEs. Aux accents du piano jazz live nous avons peinturer une toile collective, nous avons man-

gé un souper fait maison, et nous avons partagé nos bilans des meilleurs coups des comités. Ensuite, une première 

discussion sur la deuxième édition de la démarche à eu lieu … ce n’est qu’un début !  


