
Cette lettre se veut le transmetteur de la bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont 
Ensemble. 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 

avril 2011 

La culture à Rosemont : Accouplons-la ! … Un franc succès  
 

Le 29 avril 2011 plus de 400 résidantEs rosemontoisES ont répondu à l’invitation au mariage de Marie Culture et 

Aimé Citoyen ! À ce mariage atypique 80 artistes locaux étaient également présents. Des spectacles de musique, 

des extraits de pièces de théâtre, des personnages un peu étranges, de la photographie … tout dans un atmosphère 

de découverte et de créativité loufoque ! Merci à tous et à toutes pour cette belle soirée et à l’année prochaine ! 

① 

Ensemble, pour célébrer la vélorution! 
 
Pour la seconde année consécutive, des citoyens engagés de la Petite-Patrie organisent des randonnées à vélo sur 

le thème de la découverte de l’arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Ces balades permettent aux citoyens de 

s’approprier leur quartier par une activité physique collective, tout en militant pour des déplacements plus 

écologiques, en même temps qu’elles encouragent la connaissance et l’appropriation de son lieu de vie. A chaque 

balade, le groupe de 20 à 40 cyclistes reprend en coeur le slogan « on ne gêne pas le trafic, on est le trafic ». Ce 

projet vise autant à engager les citoyens dans la découverte et le respect de leur environnement, que dans le 

respect des règles de sécurité sur les voies cyclables.  L’amusement n’est pas en reste : des ateliers, animations et 

surprises attendent les participants à chaque fin de randonnée. 

 

La programmation thématique de 2011 est la suivante : 

14 mai - Architecture     10 septembre - Arts et spectacles 

11 juin - Luttes populaires    8 octobre - Toponymie 

9 juillet - Ruelles vertes     29 octobre - Halloween costumé 

13 août - Jardins du quartier 

 

Tenez-vous informez et regardez des photos de l’an passé : http://rpp-velo.blogspot.com. Les citoyens intéressés à 

participer à une balade à vélo doivent se présenter tous les 2e samedi du mois à 13h00 au Parc Molson (coin 

Beaubien et Iberville). Les randonnées à vélo sont une initiative citoyenne portée par le Comité Vert de La Petite-

Patrie. Contactez Charlotte : charlotte.reydel@soder.qc.ca 

VERDISSONS ROSEMONT 

 
Le samedi 30 avril plus de 15 résidantEs et membres du comité Vert Rosemont ont participé à la corvée de ruelle du 

projet Verdissons Rosemont ! Les trois ruelles du secteur sont maintenant propres et nous sommes prêtEs pour la 

fête des voisins le 4 juin qui sera accompagné d’une plantation de fleurs dans des carrés d’arbres. 



LES PROMENADES JANE à Saint-Édouard  
 

Une promenade à pied organisée par des  gourmandEs afin de partager anecdotes et petits secrets urbains vous 
permettra de découvrir jardins communautaires, ruelles vertes, bouffe récupérée, gastronomie. Venez apprendre 
comment de vrais gourmandEs se débrouillent pour arriver à leur faim. Cette promenade est une initiative citoyenne 
qui s’inscrit dans la programmation des Promenades de Jane. http://www.ecologieurbaine.net/promenades 
 

Cette promenade se terminera à La Maisonnette des Parents (6651 boul. St-Laurent) où les marcheurs pourront se 
joindre à Comm’Une Soupe, une soupe communautaire mensuelle qui permet à des citoyenNEs impliquéEs et des 
groupes communautaires de travailler à la sécurité alimentaire en mettant en place des alternatives pour mieux 
manger. 
 

Départ de la promenade : 11h, jardin communautaire La Mennais , rue Drolet au nord de Beaubien. La promenade 
dure 13h30, est accessible à tous et toutes. GRATUIT. 

LOGEMENT SOCIAL CHERCHE TERRAIN PUBLIC pour relation serieuse 

Café populaire le mercredi 4 mai à 18h  
 

Les citoyens de Loge-Action comprennent que la rareté et le prix des terrains dans les quartiers centraux de Montréal 
sont des obstacles de plus à la réalisation de logements sociaux. C’est pourquoi ils ont organisé un café populaire 
pour échanger sur l’idée de réserver ces terrains pour y construire du logement social dans Rosemont.  
 
Le mercredi 4 mai prochain, la grande salle du centre communautaire Gabrielle-et-Marcel-Lapalme situé au 5350 rue 
Lafond, sera transformée en un espace convivial d’échanges sur l’idée d’une réserve foncière de terrain. Catherine 
Browne du collectif « L’Autre Montréal » et François Saillant du Front d’action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU) viendront nous entretenir sur le sujet d’une perspective historique et militante. Il sera entre autre question 
des projets qui ont déjà été réservés avant de devenir du logement social, ainsi que de la démarche à entreprendre 
pour obtenir des terrains réservés. 
 
Toute personne intéressée à participer à cet événement peut le faire en confirmant sa présence au 514-597-2581, 
l’entrée est gratuite et le Centre Lapalme est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Un service de garde est 
aussi disponible sur demande et un léger goûter sera servi. 

LES DIVANS INSOLITES À LA RUE KITÉTONNE 
 

Le comité Cultivore vous tend une invitation inusitée : des photos des divans insolites dans la rue. Traînez vos 
appareils photos, sortez vos capacités photoshop, laissez-vous emporter par votre imagination ! Des fauteuils dans 
un arbre ?  Un ami assis à l’envers sur un divan ? Toute idée est bonne ! Les photos seront exposées lors du festival 
des arts de la rue, La rue kitétonne, du 17 au 19 juin 2011.  
 
Pour plus de détails ou pour soumettre votre photo : c.abraham@cdcrosemont.org  

② 

VISIONNEMENT DE L’ÉGLISE ST-MARC 
 

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous le 5 mai pour, ensemble, rêver la 

transformation de l'Église St-Marc en espace numérique de participation citoyenne. Communautique et 

Compagnons de Montréal vous convient ainsi à partager la destinée du Mandalab. Le Mandalab se veut un espace 

ouvert aux citoyens et aux organisations favorisant le développement de technologies à visées sociales sur le 

territoire montréalais en plus de permettre l’émergence et le réseautage de projets en innovation ouverte. Animée 

par l'équipe de Grisvert, cette rencontre aux matines saura inspirer les bâtisseurs du XXIe siècle. 
 

Inscrivez-vous au 514 948-6644 poste 221    courriel : direction@communautique.qc.ca  

http://www.ecologieurbaine.net/promenades
http://communautique.qc.ca/
http://www.compagnonsdemtl.com/accueil/
http://www.grisvert.com/
mailto:direction@communautique.qc.ca


RASSEMBLONS-NOUS 2011 
 

Est-ce que vous vous souvenez des pizzas toutes fraîches, des sacs peints à la main, des rencontres avec les autres 
comités de la démarche Décider Rosemont ensemble ? C’est un moment privilégié de partage avec les membres des 
autres comités, un rappel du contexte dans lequel nous œuvrons. Des bonnes conversations, des bilans des comités, 
et aussi un coup d’œil vers le forum social de 2012 … sans mentionner le piano jazz, les gâteaux, et d’autres 
surprises ... Réservez la date dans votre agenda et préparez-vous à une soirée hors du commun !  
 
Le jeudi 19 mai 2011, de 17h à 21h au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
Réservez votre place auprès de Claire au 514-524-1797 poste 230 
 

LA FÊTE DES VOISINS  

Samedi 4 juin 2011 
 
Les citoyens de Rosemont sont invités à se réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu 
le samedi 4 juin prochain.  
 
La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu. Chaque année, 
elle réunit des millions de personnes dans une trentaine de pays. Ce sont les gens du voisinage les véritables acteurs 
du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la 
ruelle, le parc, etc. Différentes formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. 
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins 
pour y trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca. 
 
Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons d’invitation auprès de la municipalité, en contactant 
(Pierre-Alexandre Bigras au 514-872-7804) ou en les téléchargeant à partir du site Web de la Fête des voisins. 
Ensuite, il reste simplement  à lancer les invitations, et évidemment à passer des moments agréables entre voisins.    

Des nouvelles de VIVRE ET VIEILLIR À ROSEMONT 

 

Dans le cadre de la Semaine nationale de santé mentale qui se déroulait du 1er au 7 mai, Vivre et Vieillir à Rosemont 
organisait une journée de réflexion sur la santé mentale et les aînés sous le thème «Mettre un pied dans la marge».  
Cette journée aura permis aux intervenantEs, aux membres des CA, aux bénévoles et aux citoyenNes de démystifier 
certains mythe et préjugés face à la santé mentale, d’acquérir de nouvelles connaissances et de réfléchir ensemble 
aux outils et aux approches à développer afin de permettre une meilleure inclusion dans la communauté des aînés 
vivant avec une problématique de santé mentale. 
 
Par ailleurs, nous apprenions récemment que Rosemont est devenu officiellement un «arrondissement ami des 
aînés».  Il y a déjà quelques années que l’approche «Villes amies des aînés», développée par l’Oganisation mondiale 
de la santé, inspire notre regroupement dans ses orientations et actions.  Les membres de VVR espèrent donc 
vivement pouvoir collaborer concrètement avec l’arrondissement à la mise en place d’initiatives et de projets qui 
permettront aux aînés de continuer à jouer un rôle actif dans leur quartier. 
 
Enfin, le «6060» (lieu d’activités et de socialisation pour les aînés habitant l’est de Rosemont) fêtera prochainement 
sa première année d’existence.  Plus de 80 aînéEs fréquentent régulièrement le local depuis son ouverture. Une 
porte ouverte aura lieu le 26 mai prochain pour souligner ce premier anniversaire. Informations : Martine Hilaire  
514-903-4231. 

③ 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca


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 toujours 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 ! 

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! 

RENDEZ-VOUS CULTUREL 2011  

Rosemont—La Petite-Patrie : quartier culturel !  
 

Un premier événement rassembleur d’échanges et de réflexion sur les arts et la culture dans notre quartier.  

 

Citoyens, artistes et intervenants de différentes horizons concernés par la culture dans Rosemont—La Petite-Patrie 

sont invités à une demi-journée de réflexion et d’échanges afin de créer une vision et une dynamique commune du 

développement culturel du quartier. Des conférenciers et acteurs locaux présenteront un état des lieux et les forces 

vives de l’arrondissement. Ensuite, en atelier sera imaginé notre quartier culturel idéal ainsi que les enjeux et les 

solutions qui y sont associés.  

 

Avec Simon Brault (président de Culture Montréal), Christian Poirier (professeur-chercheur à l’INRS Urbanisation 

Culture Société) et Élaine Ayotte (conseillère du distrcit de Marie-Victorin et responsable du dossier de la culture) … 

et plusieurs autres !  

 

Le jeudi 12 mai 2011 au Petit Medley. Places limitées. Réservation obligatoire : 514.524.1797.  

④ 

Ciné-conférence « Des histoires parlantes » 
Mercredi le 18 mai, à 17h30, à la Librairie Paulines (2661 rue Masson) 
 
« Des histoires parlantes » est un film qui expose l’apport des communautés ethnoculturelles dans le quartier 
Rosemont. Avec Suzie Landreville & des membres du Comité Accessibilité de Rosemont, qui travaillent à favoriser et 
renforcer le rapprochement interculturel. 
 
Ce documentaire pouvant servir d’outil pédagogique, le cahier d’accompagnement sera présenté à la fin de la 
rencontre.  
 
Pour information et/ou réservation: Suzie au 514.524.1797, poste 223  


