
RASSEMBLONS-NOUS 2011 
 

Est-ce que vous vous souvenez des pizzas toutes fraîches, des sacs peints à la main, des rencontres avec les gens 

d’autres comités de la démarche Décider Rosemont ensemble ? C’est un moment privilégié de partage avec les gens 

des autres comités, un rappel du contexte dans lequel nous oeuvrons. Réservez la date dans votre agenda!  
 

 Le jeudi 19 mai 2011, de 17h à 21h au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

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 

mars 2011 

La culture à Rosemont : Accouplons-la !  
Rencontres inusitées entre artistes et citoyenNEs  
 

Rappelez-vous notre première date “La culture à Rosemont : Bouffons-la !”, le 22 avril 2010, où plus de 300 artistes 

et citoyenNEs ont partagé des bouchées de culture… Un succès époustouflant ! Cela fait déjà presque un an qu’on se 

fréquente… Il est temps de passer aux choses sérieuses !  
 

Imaginez … des danseuses de Gumboots et un peintre créent une toile en direct … des photographes croquent le 
portrait des musiciens live … N’est-ce pas beau l'amour ? Plus de 80 artistes veulent se rapprocher de vous lors de ce 

5 à 7 de mariage atypique ! Acceptez-vous de prendre pour époux(se) la culture à Rosemont ?   
 

Vendredi 29 avril 2011, de 17h30 à 19h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  

Si vous êtes artiste et vous désirez participer, contactez Claire au 514-524-1797, poste 230.  

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

… et les alternatives à la tarification et la privatisation   
 

Dans deux mois, le gouvernement québécois déposera son prochain budget. Est-ce que ça changera 
votre vie? Celle de vos voisinEs, vos collègues ??   

 
Avec l'augmentation des tarifs d'électricité, de la taxe de vente, de la taxe sur l'essence, la hausse des frais de 

scolarité, les coupures dans les services publics, l'arrivée d’une contribution santé (25 dollars en 2011, 200 dollars 
dès 2012)...à quoi ressemblera votre budget ? 

 

Il est facile de penser que nous, simples citoyenNEs, avons peu de pouvoir d'influence sur les décisions financières 
du gouvernement. Pourtant, le gouvernement québécois a laissé tomber sa proposition de ticket modérateur en 

santé l'automne passé. Pourquoi ? Parce que la population a fait du bruit, beaucoup de bruit contre cette 
mesure injuste. Mais la bataille reste encore à faire pour freiner cette vague de tarification et de privatisation des 

services publics qui appauvrit la classe moyenne et augmente les injustices sociales. Pourtant, des solutions 

réalistes et équitables existent. D'autres choix sont possibles ! 
 

Mercredi 9 mars 2011 de 17h30 à 19h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond). 

Léger goûter servi et halte-garderie sur place. Inscrivez-vous avant le 7 mars au 514-524-1797. 

  

L’APPÉTIT N’A PAS D’ÂGE  
 

Les citoyennes de Vivre et Vieillir à Rosemont vous invitent à un dîner-conférence dans le cadre du Mois de la 
nutrition, « L’appétit n’a pas d’age ». Avec Andréanne Labrie, stagiaire en nutrition à Bouffe-Action de Rosemont, 

venez vous informer sur la saine alimentation pour les aînéEs. Quels aliments se digèrent bien ou moins bien? Quelles 
sont les vitamines particulièrement importantes pour les personnes âgées? Nous parlerons de tous ces sujets et bien 

plus encore! La soupe, le dessert, le café et le jus vous seront offerts. Vous êtes invitéEs à apporter votre lunch.  
 

Mardi 15 mars 2011 de 12h à 13h30 au Centre Lapalme. Réservez votre place avant le 11 mars au 514-524-

1797.  



UN BUDGET ÉQUITABLE : UNE QUESTION DE CHOIX 

Manifestation le samedi 12 mars  
 
Le gouvernement libéral dit que nous n’avons pas le choix, que le Québec est dans le rouge, que la population vieillit, 

qu’il faut sabrer dans les services, recourir toujours plus au privé, réduire les dépenses sociales, tarifer tout azimut. 
 

Pourtant, des alternatives progressistes et réalistes existent. Des solutions qui incarnent les valeurs de solidarité et de 
partage de la richesse des Québécoises et des Québécois. Parce que le recours à la tarification est une mesure injuste 

qui ne fait qu’accroître les inégalités sociales et appauvrir la classe moyenne. Nous disons non à la taxe santé et à la 
hausse des droits de scolarité. 

 

Des mesures plus équitables existent. Augmentons l’impôt sur le revenu des personnes les plus riches. Augmentons les 
contributions des entreprises, particulièrement celles des minières et des banques qui font des milliards de profits. La 

gratuité et l’accessibilité aux soins de santé, l’égal accès à une éducation de qualité, un revenu décent et un emploi de 
qualité, l’égalité entre les femmes et les hommes, la protection de notre environnement, ce sont NOS DROITS !  

Manifestons le 12 mars à Montréal ! 

 
Rassemblement à 12 h, Place du Canada (1010 Rue de la Gauchetière Ouest)  

  

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! 

LE COMITÉ VERT ROSEMONT …  
 

Nous lançons l’année avec un projet unique. Il s’agit d’une initiative qui se concentre sur un territoire restreint et qui 

vise à offrir du soutien aux résidantEs pour qu’ils portent des changements à leur environnement proche. Nous avons 

identifié deux territoires sur lesquels nous espérons intervenir: Masson/Dandurand-D’Orleans-Jeanne-D’Arc, et Beaubien

-St-Zotique/Viau-39e Avenue. Nous commencerons, le mois prochain, à inviter les résidantEs à se mobiliser autour de 

projets divers : de verdissement, de compostage, de ruelle verte, et bien plus encore ! C’est un moment très propice 

pour se joindre au comité. Donc, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéresséEs à participer.    

 

Notre prochaine rencontre sera le jeudi 10 mars de 17h à 19h. Veuillez confirmer votre présence auprès de 

Claire au 514-524-1797 poste 230.    

 

COMITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 
 

Bien sûr! Nous poursuivons notre travail d’élaboration d’un plan d’affaires pour l’implantation d’une fruiterie 

d’économie sociale dans le quartier. 

 

Nous avons aussi organisé une activité en partenariat avec Bis Traiteur dans le cadre du Mois de la nutrition : 

Cuisiner local sans se ruiner, c’est possible!  Avec un taux d’inscriptions qui a largement dépassé nos attentes, cet 

atelier de cuisine offert par un chef cuisinier et un chef pâtissier a mis en valeur les fruits et légumes du Québec. 

Les enfants ont profité d’un atelier de confection de chocolats de Pâques. 

 

Nous commençons déjà à travailler sur les marchés publics de l’été 2011.  Nous vous donnerons tous les détails 

dans le prochain numéro!  


