
INVITATION À LA PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ DE MILIEU  

  

Le comité de milieu se veut un espace pour les intervenantEs et 

citoyenNEs de Rosemont qui veulent s’allier à la démarche vers le 

Forum social en mai 2012. Il s’agit de l’organisation collective des 

grandes lignes du Forum social, citoyenNEs et intervenantEs en-

semble. Lors de cette rencontre nous allons amorcer une discus-

sion sur le nombre de priorités à retenir lors du Forum, et nous 

allons rêver ensemble à l’organisation de la journée du Forum 

social de Rosemont. Joignez-vous à nous!!  Il y a un service de 

garde offert sur demande, ainsi qu’un léger goûter.  

 

Jeudi 16 février 2012 à 13h30  ou 17h30 (Salle Paul-Cousineau) au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

(5350, rue Lafond). Vous devez confirmer votre présence auprès de Julie ou Myriam : 514 524 1797, in-

fo@cdcrosemont.org 

 

 

PLUSIEURS FAÇONS DE PRENDRE PLACE AUX CAFÉS URBAINS 
 

 

Il y a plusieurs façons d’exprimer son point de vue dans le cadre des ca-

fés urbains ! Bien que nous privilégions la formule de participer au café 

afin de pouvoir échanger et brasser des idées avec d’autres, vous pouvez 

également remplir le questionnaire pour faire entendre votre voix. Le 

questionnaire est disponible sur le site Internet ainsi qu’en version papier 

au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond).  

 

PLUS DE 40 CAFÉS PARTOUT DANS ROSEMONT !  

 

Les acteurs et actrices du quartier ont répondu en grand 

nombre ! Il y a actuellement 45 cafés urbains qui auront lieu 

partout dans Rosemont ! Se sont des conversations conviviales 

avec des citoyenNEs et des intervenantEs rosemontoisES sur 

leurs préoccupations, leurs perspectives, leurs priorités de 

changement pour le quartier.  Les cafés urbains visent aussi à  

inspirer les gens à passer du « je » au « nous » : c’est un mo-

ment pour nourrir une analyse des besoins de l’ensemble du 

quartier!  

 

Maintenant, il ne reste qu’à mobiliser le quartier pour faire participer les intéresséEs aux cafés! Parlez-

en autour de vous, faites circuler le calendrier, et allez vous-mêmes à un café urbain! Le moment est ve-

nu pour participer à la vie démocratique de votre quartier!  

 

Le calendrier complet des café est disponible au www.forumsocialrosemont.org/calendrier. Vous pouvez 

également appeler au 514.524.1797 pour connaître les cafés proches de vous.   

 

 



UN TRIPLE-LANCEMENT HAUT EN COULEURS 
 

Le 18 janvier dernier plus que 60 personnes se sont réunies pour célébrer le 

triple-lancement  des outils du café urbain, le Portrait de quartier, et le nou-

veau site Internet du Forum social de Rosemont! Les trois outils sont le re-

flet d’un travail collectif colossal de plus de 100 personnes qui ont déjà par-

ticipées aux préparatifs vers le Forum!  Le portrait de quartier « Rosemont : 

Reflets d’un quartier en mouvement » est disponible sur le site web : 

www.forumsocialrosemont.org 

 

POUR TOUT SAVOIR SUR LE FORUM SOCIAL DE ROSEMONT…  

 

… consultez le tout nouveau site Internet ! www.forumsocialrosemont.org . Vous 

pouvez également devenir notre amiE sur Facebook (Décider Rosemont En-

semble).  Bien sûr, il reste également  le Porte-voix, envoyé à chaque mois. Et 

n’oubliez pas que vous pouvez passer au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

pour nous parler ou nous appeler au 514.524.1797 poste 230!  

 

LA PARTICIPATION CITOYENNE À VVR  
 

Vivre et Vieillir à Rosemont, la table sectorielle porteuse de la priorité « briser l’isolement social des 

aînéEs », créera bientôt plus de portes d’entrée pour les citoyenNEs désirant s’impliquer dans le che-

minement de cette priorité !! Que vous soyez unE citoyenNE à la recherche d’une implication ponctuelle 

ou d’une participation soutenue, nous allons bientôt vous ouvrir des voies pour le faire! Contactez Claire 

(514.524.1797 poste 230) pour être tenu au courant de la suite des choses.  
 

VERDISSONS ROSEMONT  

Le comité Vert Rosemont continue à mobiliser le secteur Jeanne-D’Arc-D’Orléans / Mas-

son-Dandurand afin de porter des projets « grassroots » environnementaux. Le comité or-

ganisera une soirée-information sur le compostage en mars prochain, pour assister à cette 

soirée dynamique, appelez Claire au 514.524.1797 poste 230. Parallèlement le comité va 

créer des ateliers pour enfants qui se tiendront lors de la Journée de la Terre le 22 avril 

2012 ! Bienvenue à tous et toutes !  

LA CULTURE À ROSEMONT : INFILTRONS-LA !  

 

Le comité cultivore a opté pour un changement de formule cette année 

(pour rejoindre les gens différent et pour engendrer un autre type de 

médiation culturelle!). Au lieu d’un grand évènement 5 à 7, nous faisons 

une multitude de mini-infiltrations de 5 à 7 minutes. Nous allons débar-

quer dans des évènements du quartier pour intervenir créativement, 

spontanément, ludiquement afin d’imbriquer le lieu avec un goût cultu-

rel. Imaginons la fête de la famille où une troupe de 60 personnes se 

présente sans prévenir et fait une danse en ligne !  

 

En février, nous ferons du gumboots, une petite chorégraphie simple ! 

Nous ferons deux répétitions en soirée (les dates exactes restent à confirmer) avant un mini-spectacle 

surprise en mars. Joignez-vous à nous! Contactez Claire au 514.524.1797 poste 230 ou au 

c.abraham@cdcrosemont.org 

 

LOGE-ACTION … en action  

Loge-action travaille à la production d’un petit film afin de rappeler aux 

éluEs de l’arrondissement que nous avons besoin urgents de logement so-

ciaux dans le quartier, en particulier pour les familles. Prochainement le 

comité se penchera sur les sujets de l’embourgoisement du quartier et sur 

l’itinérance. Si ces sujets vous intéressent,  joignez-vous à nous! Appelez 

Marjolaine au 514.597.2581. 



MANIFESTATION D’APPUI : LE 16 FÉVRIER, BLOQUONS LE CENTRE DE 

COMMERCE MONDIAL   //   8H, SQUARE-VICTORIA  

 

Le budget d’austérité 2010-2011 a imposé un virage drastique dans les politiques sociales au Québec, en 

abandonnant un modèle de relative solidarité sociale pour y préférer un modèle reposant sur la re-

sponsabilité individuelle. En effet, le recours accru à la taxation, à la privatisation et à la tarification des 

services publics a pour effet de diminuer l’accessibilité à ces services pourtant essentiels, tout en ap-

pauvrissant la classe moyenne et les personnes déjà en situation de pauvreté. En refusant de mieux répar-

tir la richesse et de s’attaquer aux inégalités socioéconomiques par l’adoption de mesures progressistes, 

comme l’abolition de certains abris fiscaux, l’ajout d’un ou de plusieurs paliers d’imposition, la diminution 

du plafond des REER, le rétablissement de la taxe sur le capital des entreprises financières, etc., le gou-

vernement fait le choix de défendre les intérêts de l’élite économique et financière au détriment de l’im-

mense majorité des QuébécoisEs. 

La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des ser-

vices publics hausse donc le ton d’un cran et invite la population à 

exprimer sa colère et son indignation lors d’une action de blocage 

qui visera une institution symbolique, soit le Centre de commerce 

mondial situé en plein cœur du quartier des affaires. 

Cette action qui aura lieu à quelques jours du dépôt du budget porte 

les trois revendications prioritaires de la Coalition, soit : 

 Le retrait de la hausse annoncée des frais de scolarité 

 Le retrait de la taxe santé de 200$ par personne par an-

née 

 Le retrait de la hausse annoncée des tarifs d’électricité 

 

Cette action pourrait se tenir durant un vaste mouvement de grève 

générale des étudiantes en lutte contre la hausse des frais de sco-

larité et de lutte du mouvement des femmes contre la taxe santé. La 

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 

publics entend ainsi continuer de revendiquer avec eux et elles le 

retrait de ces mesures qui menacent l’accès aux services publics et 

qui touchera d’abord les étudiantes les plus pauvres et leur famille. 

Pour plus d’info : www.nonauxhausses.org 

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 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 action. Depuis 2007, 

la démarche mobilise un grand nombre d’acteurs du  

quartier : citoyenNEs et intervenantEs travaillent en 

effet ensemble à faire de Rosemont un quartier tou-

jours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses ré-

sidantEs. La démarche, c’est aussi des activités ou-

vertes à touTEs pour partager, s’informer et dé-

battre. 

 

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 


