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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Le Comité VERT de Rosemont regarde vers l’avant! 
 

Lors de la dernière rencontre du Comité vert, qui a eu lieu le 18 juin dernier, le 

Comité a choisi ses grandes priorités pour la fin de l’été. Au menu; achever le 

Jardin d’ombres, verdissement et sécurisation d’une ruelle et atelier de cons-

truction de cabanes d’oiseaux. 

Au cours des prochaines semaines, le Comité s’affairera à compléter la phase 2 

du Jardin d’ombres, initiative commencée il y a quelques mois à l’Oasis des enfants de Rosemont (2555 

Holt). L’aménagement sera complété avec l’installation d’un chemin de gravier et la pose d’un banc. 

Également, des travaux de verdissement et de nettoyage auront lieu dans la ruelle se situant entre la 9e 

avenue et la 10e avenue, entre la rue masson et la rue laurier. Ce projet est initié par une membre du Co-

mité, madame Fanny Thiffault, et il est aussi soutenu par les riverains de la ruelle. C’est en collaboration 

avec le Comité VERT et l’organisme Tandem que le groupe s’efforce d’améliorer l’ambiance de leur ruelle 

avec l’aménagement de plates bandes, d’une murale ainsi qu’en réalisant une corvée de nettoyage. 

Finalement les membres du comité, partenaires des « Jardins pour la vie » aménagés à la Bibliothèque 

Rosemont, installeront à la fin de l’été une cabane pour oiseau fait sur mesure pour l’occasion. Bref, un été 

occupé pour les VERTS ! 

Ah ! La relâche estivale ! 

 

Et oui, voici le moment de l’année où la grande majorité des 

RosemontoisEs peuvent enfin ralentir la cadence et se po-

ser un peu au milieu de la turbulence urbaine. Les comités 

de la démarche vont aussi suivre l’exemple ! Même si la 

plupart des comités vont prendre une pause pour le mois à 

venir (comme en témoigne ce porte-voix estival version al-

légée) , certains comités vont continuer leurs activités, 

voire même augmenter la cadence ! C’est le cas surtout 

pour les membres du comité VERT qui profitent  toujours 

aux maximum de la saison estivale pour redoubler d’ar-

deur et réaliser la majorité de leurs projets (voir l’encadré 

ci-dessous).  

 

Pour les membres des autres comités, profitez bien de ce 

moment précieux où agenda, productivité, rentabilité, effi-

cacité disparaissent de votre langage quotidien pour laisser place à des mots plus évocateurs comme mail-

lot de bain, randonnée, loisir, campagne et sieste ! En ce qui me concerne, c’est avec une certaine joie (ou 

une joie certaine !?) que je prends les prochaines semaines de vacances. Mais cela n’entache en rien le réel 

bonheur que j’ai à plonger avec vous au cœur des multiples réalisations toutes Rosemontoises si diversi-

fiées et constructives qui émergent de la démarche Décider Rosemont ensemble . Je ne cesse de m’éton-

ner de votre passion , engouement et amour que vous avez pour votre quartier et l’ardent désir que vous 

manifestez pour en améliorer la qualité de vie et la place du citoyen. Je reviendrai le réservoir rempli 

d’énergie et le corps gorgé d’enthousiasme (et un peu de soleil j’espère…)  pour repartir avec vous sur les sentiers 

stimulants de l’engagement citoyen. Là-dessus, je vous souhaite une excellent début d’été 2014 ! 

Le symbole de la démarche Décider Rosemont ensemble, notre beau 

fauteuil invitant, s’est transformé en hamac le temps de la pause 

estivale ...Faites-en de même  et envoyez-nous vos photos. Nous pour-

rions en faire un recueil de photo , La démarche en Hamac !!! 
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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 , 

contactez-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 ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

 

Lors du dernier Porte-Voix, nous vous avons informé des deux secteurs que le comité Accès à la nourriture 

a ciblé : Nouveau-Rosemont et Rosemont-Nord. Maintenant, nous désirons savoir si dans ces secteurs il y a 

des citoyenNEs qui seraient intéresséEs à travailler avec nous sur un projet qui motive les membres du co-

mité : il s’agit d’un projet en « agriculture urbaine » (jardinage, potagers solidaires, etc.). Le comité a pris 

la décision de commencer avec un « petit » projet qui pourrait faire,  par la suite, un effet de « contamina-

tion ».  Nous approfondirons sur le sujet dans une prochaine rencontre. Si vous habitez dans ces secteurs 

et que cela vous intéresse,  n’hésitez pas à contacter une des répondantes :  

Magdalena Schweiger : magdalena.schweiger@bouffe-action.org / 514 523-2460 

Maria Amalia Morales : m.morales@cdcrosemont.org / 514 524-1797 poste 227 
 

De plus, le comité accompagnera le Fruixi Rosemont cet été lors de 

certains circuits dans le nord et l’est de Rosemont. Vous ne savez-

pas c’est quoi Fruixi Rosemont? Pour tout savoir sur ce vélo tripor-

teur qui se promène près de chez vous pour vendre de fruits et lé-

gumes du Québec, rendez-vous au www.cdcrosemont.org sous 

l’onglet Actualités. 

TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

Cette image est amusante n’est-ce pas?  Il s’agit de M. Dandurant en 1899. Cet 

heureux homme vient de devenir le premier montréalais propriétaire d’une 

automobile (à vapeur). Elle pouvait parcourir plus de 80 miles, à une vitesse de 

40 miles/h. C’est en heurtant une clôture du circuit des blues bonnets,10 ans 

plus tard,  que l’automobile fit ses deux premières victimes durant une course 

à Montréal, M. Charles K. Batcheldere et James Twohey. 

115 ans ont passé et Montréal connaît d’autres réalités… Elle est la 4eme ville la 

plus congestionnée d’Amérique du Nord. Cette même congestion qui coûte à la métropole 3 milliards par 

année. L’Île de Montréal représente également presque la moitié des piétons blessés au Québec. Face à 

cette histoire et cette réalité, le comité Mobilité Rosemont (C’est le tout nouveau nom du comité !) cherche, 

à l’échelle de son quartier, des solutions alternatives à la voiture. Nous essayons  d’implanter des idées 

innovantes pour promouvoir le transport collectif et le partage harmonieux de la route. Nous invitons 

toutes les personnes intéressées par ces problématiques à rejoindre notre équipe. 

Ha! Si Monsieur Dandurand avait pu prévoir les conséquences de son investissement 115 ans plus tard… Il 

est certain qu’il aurait rejoint notre comité!  

En terminant, voici quelques dates à retenir des prochaines rencontres de comité en août et septembre.  

Sachez qu’il est toujours possible de rejoindre l’un des comités de la démarche. Vous n’avez qu’à me télé-

phoner si vous désirez avoir plus de renseignement. Vous trouverez mes coordonnées au bas de cette page 

(dans L’encadré de droite).   
 

Comité Santé Rosemont (priorité accès santé et services sociaux) - mardi, 26 août - 17H à 19H 

Comité Mobilité Rosemont (priorité Transport et circulation) - mardi, 19 août - 17H30 à 19H30 

Comité Priorité Culture Rosemont—   Jeudi, 28 août—17H30 à 19H30 

Comité Priorité Logement               —    Mardi 16 septembre—18H30 à 21H 


