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PRIORITÉ  ACCÈS À LA NOURRITURE 

Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique 
 

Le comité a identifié les faits saillants des nombreuses entrevues réalisées 

auprès des ressources en alimentation. Les résultats d’analyse valident nos 

impressions. À la lumière de notre plan d’action, les prochaines rencontres 

porteront sur les pistes de solution, et ce n’est pas les idées qui manquent! 

Merci aux ressources pour ces riches entrevues.  

 

Le comité est aussi fier de sa participation au Mois de la nutrition 2014. Souli-

gnons spécialement la super belle activité qui a eu lieu mardi le 25 mars: 

Smoothies de fruits et légumes, au Petit marché de l'Est. Une dizaine de per-

sonnes ont profité des conseils et du plaisir de découvrir cette façon simple et 

délicieuse de trouver plein de vitamines et nutriments.   

 

Vous aimeriez avoir les recettes ? Trouvez-les sur la page facebook Comité accès à la nourriture en des-

sous des photos de l’activité.   

  

L’an passé, nous vous avions conviés à faire un tour de vaisseau afin de décou-

vrir la toute nouvelle galaxie « DRE 2 » qui a  mergé du forum social de 2012. 

Nous avions  exploré l’univers des 7 comités de la démarche Décider Rosemont 

ensemble, 2ième édition (DRE 2). Alors voilà que cette année nous resterons 

les deux pieds bien au sol...ou plutôt sur quatre roues ! Car l’invitation que 

nous vous lançons est de découvrir quelques unes des initiatives des comités 

du DRE 2 mais aussi de visiter votre quartier afin d’y re-découvrir des lieux et 

des initiatives (projets) favorisant la rencontre qui se cachent au cœur même de 

votre environnement immédiat !   

 

C’est le comité de suivi de la démarche qui vous lance cette invitation. Ce qui a amené les membres du co-

mité à faire du prochain Rassemblons-nous une telle aventure est, comme vous l’avez deviné (?), de 

mettre en lumière l’une des deux priorités globales votées lors du forum social 2012 soit « des lieux de 

rencontre à la grandeur de Rosemont. »  
 

Alors on ouvre grand son agenda et on note à la page 29 mai et à la ligne 17hrs : Grande rencontre du 

Rassemblons-nous de la démarche DRE 2 !  Comme il s’agit de faire la tournée du quartier en autobus , 

vous comprendrez qu’il est impératif de réserver votre place car elles sont limitées ! Nous vous invitons 

dès maintenant à communiquer avec nous afin de ne pas rater cette occasion unique ! Nous vous prions de 

préciser, lors de votre réservation, si vous êtes unE membre actifVE d’un comité de la démarche ou unE 

citoyenNE intéresséE par les activités de la démarche ou encore unE intervenantE d’un organisme du 

quartier. Vous pouvez donc confirmer votre présence soit par courriel ou par téléphone. Les coordonnées 

sont : 

Par courriel : info@cdcrosemont.org 

Par téléphone : (514) 524-1797 poste 221 

 

Au grand plaisir de vivre avec vous ce moment magique ! 
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

Le mois de mars fut un mois décisif pour le Comité VERT de Rosemont. Le plan 

d'action a été adopté, annonçant de nombreuses activités pour l'année à venir. 

Parmi les principales actions retenues, nous retrouvons : 

 une grande corvée de nettoyage sur la rue Masson (entre Pie-ix et de Lorimier),  

 un kiosque ''hôtel à insectes'' et ''agrile du frêne'' à la Fête de la famille,  

 un circuit d'identification des plantes indigènes au mois de mai et de juin,  

 la phase 2 de l’aménagement du jardin de l'Oasis des enfants et plusieurs autres 

activités.  
 

Dynamique n’est-ce pas ?! De plus, le comité continue à s'outiller sur les enjeux et les initiatives environne-

mentales (Pousses Urbaines?, Lufa?, Miel Montréal? Les fruits défendus? Les idées ne manquent pas!).  
 

Déjà, au mois de mars nous avons eu la visite de M. Fréderic Bourrely, directeur de la SODER. Il est venu 

nous faire un portrait complet sur l'agrile du frêne, les mesures qui sont prises au niveau des différents 

paliers gouvernementaux et la place que le Comité VERT pourrait prendre devant cet énorme enjeux envi-

ronnemental.  

 

Enfin, nous vous invitons à venir visiter et enrichir le nouveau facebook du Comité vert de Rosemont:  

 

https://www.facebook.com/pages/Comité-Vert-de-Rosemont/720242571342853 

COMITÉ PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès  au logement social, abordable et varié 
 

 

Logement : une priorité ! Les actions se font attendre… 

 

Partis à la recherche de lieux possibles pour développer du logement so-

cial et communautaire dans le quartier, les membres de la priorité loge-

ment ont fait un constat préoccupant : notre quartier se transforme au-

profit des promoteurs de condos. Il faut agir vite ! 
 

Coup de théâtre : les candidats aux élections provinciales présents à la 

soirée d’échange du 26 mars dernier ont tous reconnu le logement 

comme enjeu principal à Rosemont ! C’est donc dire que les citoyenNEs 

s’étant exprimés au sein de la démarche DRE2 et lors des récentes élec-

tions municipales ont été entendus. 

 

Toutefois, si les élus des différents paliers de gouvernement prétendent agir dans notre intérêt, on se de-

mande pourquoi des mesures concrètes qui donneraient accès à de l’habitation que l’on peut réellement se 

payer tardent à être mises en place. C’est le cas de la création d’une banque de terrains et bâtiments ré-

servés pour le développement du logement social et communautaire, ce qui protégerait de la spéculation 

immobilière qui profite aux promoteurs privés.  
 

Il faudra répéter aux élus qu’ils ont les moyens et le devoir de corriger la situation. Il faudra leur faire com-

prendre que l’accès à la propriété, même subventionnée, n’est pas une option pour les ménages à faibles et 

modestes revenus et que les logements dits «abordables» ne répondent pas aux besoins si leur coût dé-

passe 30% des revenus des locataires. C’est pourquoi nous travaillons à organiser une action publique sur 

cette question dans les prochains mois. Bienvenue à ceux et celles qui veulent aider à l’organisation. 
 

Prochaines rencontres : 
 

Comité spéciale d’action : 7 avril de 14h30-17h (5350 rue Lafond) 

Rencontre régulière : 15 avril de19h-21h (5350 rue Lafond) 

PRIORITÉ TRANSPORT 

Transport et circulation : Améliorer le transport en commun et le partage harmonieux de la route 
 

C’est un comité transport très motivé qui a travaillé collectivement à la finalisation et à l’envoi de notre de-

mande de financement pour le projet Rosemont en Marche! Nous connaitrons la réponse pour ce projet dé-

but juin, néanmoins  nous n’attendrons pas cette date pour continuer la réalisation de notre plan d’action. 

En avril, nous allons nous intéresser à un projet de covoiturage et assister à une présentation de l’orga-

nisme Audiotopie, pour une éventuelle collaboration. 
 

 Le groupe  s’est également agrandi avec l’arrivée d’un urbaniste qui s’intéresse aux enjeux de transport. 

Si les problématiques de transport dans le quartier vous interpellent, si vous voulez agir, rejoignez-nous à 

la démarche « Décider Rosemont Ensemble! » 

https://www.facebook.com/pages/Comité-Vert-de-Rosemont/720242571342853
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COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

Santé : Favoriser l’accès  aux  soins et  services sociaux 

 

- Dico , que le pouls de Monsieur, est le pouls d’un homme qui ne se porte point bien. 

- Bon. 

- Qu’il est duriuscule, pour ne pas dire dur. 

- Fort bien. 

- Repoussant. 

- Bene. 

- Et même un peu caprisant. 

- Optime. 

- Ce qui marque une intempérie dans le paren-

chyme splénique, c’est-à-dire la rate. 
 

À l’instar des personnages de cet extrait du malade imaginaire de Molière, les membres du comité santé 

Rosemont ! ont fait un constat pour le moins inquiétant : les membres du comité ne connaissent pas suffi-

samment les services du CSSS pour oser proposer des pistes de travail pour améliorer l’accès aux ser-

vices. En cela le comité présente des symptômes de « maladie » grave : l’inconnaissance, qu’il fallait gué-

rir au plus vite.  
 

Foin de retenue et voilà que les manches remontées ils furent informés de l’ensemble des services, des 

accès et des soins offerts à la population. Cette rencontre a permis d’augmenter la connaissance des 

membres du comité qui n’auront ensuite de cesse de proposer différents moyens afin de favoriser l’accès 

aux soins et services de santé et de services sociaux, bref de poursuivre leur plan d’action. Il vous sera 

loisible de vous guérir aussi, pour peu que vous participiez aux rencontres du comité…  
 

Dans les prochaines semaines, le comité Santé Rosemont ! entend poursuivre la mise en œuvre de son 

plan d’action, notamment au niveau de l’organisation d’un salon Rosemontois de la santé… on vous en re-

parle. 
 

D’ici là, gardez la santé. 

 

Maxime Bergeron Laurencelle 

COMITÉ PRIORITÉ CULTURE DE ROSEMONT 

Culture : Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté 

 

Malgré ce printemps qui tarde à arriver, le comité priorité culture Rosemont 

prépare déjà des activités culturelles pour ce printemps et cet été qui sauront 

vous faire oublier l’hiver. 
 

Venez-vous joindre à nous, au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, le 23 avril, 

en cette journée mondiale du livre et du droit d’auteur ; 11 nouvelles biblio-

thèques libre-service verront le jour. 
 

Les nouvelles bibliothèques seront installées aux écoles Marie-Rollet (31e 

Avenue et Beaubien Est) et Saint-Jean-Vianney (27e Avenue et Beaubien Est), à  

l’Oasis des enfants (Holt et Molson), au CLSC de Rosemont, dans des ruelles 

vertes et devant des résidences de citoyens. 
 

Pour cette deuxième phase, le Comité a demandé à l’organisme Le boulot vers,  

qui travaille à l’insertion durable des jeunes sur le marché du travail par l’en-

seignement du travail d’ébéniste, pour construire les nouvelles bibliothèques. 
 

Lors de cet évènement, un comité jury formé en autre du parrain de l’évènement Michel Rabagliati, bé-

déiste de la série des Paul, ainsi que du maire de l’arrondissement, monsieur François Croteau,  choisiront 

la bibliothèque ayant la plus belle décoration. Le ou la gagnante verra le coût de sa bibliothèque être rem-

boursée ! Alors L’invitation vous êtes faite de venir découvrir les nouvelles bibliothèques qui embelliront 

votre quartier. les membres du comité priorité culture Rosemont seront sur place et heureux de vous ac-

cueillir !  
 

23 avril, au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond) 

De 17H à 19H 
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ENSEMBLE….PARTOUT ! 

 Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

                                                     Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont  
 

UNE ACCORDERIE À ROSEMONT...BIENTÔT ! 
 

Aujourd’hui, on vous présente un merveilleux projet qui va s’implan-

ter prochainement dans Rosemont. Et oui, depuis plus de deux ans,  

des citoyenNEs et des organismes Rosemontois se sont mobilisés 

afin que soit mise sur pied une Accorderie dans le quartier. 

Mais une Accorderie… qu’est-ce que c’est?  

Née en 2002 à Québec dans le quartier St Roch, l’Accorderie vise à 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en renforçant les soli-

darités entre des personnes d’âge, de classe sociale, de nationalité et de sexe différents. Cette nouvelle 

forme de solidarité citoyenne favorise également la mixité sociale dans un quartier. Elle développe, par 

l’échange de services et la coopération, les conditions d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qua-

lité de vie de tous ses membres, les AccordeurEs.  Chaque échange de service est comptabilisé dans une 

banque de temps, selon le principe « une heure de service rendu vaut une heure de service reçu », quels 

que soient le service rendu et les compétences exigées. Tous les services sont mis sur un même pied 

d’égalité. Ainsi chaque accordeurE met à la disposition des autres ses savoir-faire, ses passions, ses com-

pétences sous forme d’offre de service ! 

Une Accorderie fait le pari qu’il est possible de créer une richesse collective et solidaire en se basant sur la 

contribution de tous les membres de la communauté. Une Accorderie, c’est une façon démocratique et or-

ganisée de construire une alternative au système économique dominant, avec ce qu’il comporte d’inégali-

tés, et de participer à un réseau qui concrétise sa croyance que le monde peut fonctionner autrement, en ne 

laissant personne de côté, et qu’il est possible de produire et de consommer autrement. 

Depuis ses débuts en 2002, l’Accorderie de Québec a fait des petits. Au total, 10 Accorderies sont mainte-

nant implantées dans différentes régions. À Montréal, il y en existe une à Montréal-Nord et une à Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve. Celle de Rosemont sera donc la 11ème au Québec. 

Ce projet avance rondement dans le quartier Rosemont. Les prochaines semaines seront intensives. Des 

séances d’accueil et d’inscription se dérouleront aux quatre coins du quartier. Le dévoilement de l’ouver-

ture ainsi que les informations pour s’inscrire se feront au cours de la semaine du 14 avril. Alors restez à 

l’affût pour en savoir davantage.    Et pour plus d’information : www.accorderie.ca 

Décider Rosemont ensemble est une démarche collective 

d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui ras-

semble les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la 

qualité et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans 

une perspective de justice sociale. 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. 

Changer le monde, ça commence par son quartier ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour 

vous impliquer au sein de la démarche , con-

tactez-nous! 
 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie / participation citoyenne : Promouvoir la participation citoyenne et l’implication sociale 
 

 

Ça bouillonne d’idées et de projets au sein du comité Démocratie et participation citoyenne.  Le plan d'action 

est réalisé depuis quelques semaines et déjà les projets se développent. La volonté de mettre en place des 

cafés citoyens interculturels et intergénérationnels verront le jour dès le mois de juillet en collaboration 

avec La Maisonnée. Aussi, le comité participera à l’évènement 100 en 1 jour, journée où les citoyens posent 

des actions à travers la ville pour la rendre à notre image, plus dynamique, plus citoyenne, plus engagée. 

L’évènement aura lieu le 7 juin,  lors de la Fête des voisins. Le comité va participer à un "créatoire" pour 

réfléchir au  type d’action qu’il veut réaliser. Les idées fusent ! Alors restez à l'affût si vous voulez vous 

joindre à nous! 

Concernant la volonté du comité de mettre en place un conseil d'arrondissement dans un parc, l’idée fait 

lentement (mais sûrement !) son chemin. Les étapes seront peut-être plus longues que prévues car il y a 

beaucoup de détails à régler et il semble être plus probable que cela se réalise en 2015 plutôt qu’en 2014. 

Mais l'arrondissement à démontrer un intérêt à réaliser avec nous cette activité qui veut donner le goût à 

plus de citoyens de Rosemont de participer à la vie démocratie du quartier. 

http://www.accorderie.ca

