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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 

 

Le soleil montre enfin le bout de son nez et le Comité VERT de Rosemont est prêt à l’accueillir! 

Le Comité est fier d’avoir participé à la Fête de la famille, le samedi 24 mai 

dernier, au parc Lafond. Pour l’occasion, le Comité avait organisé un jeu de 

sensibilisation à l’abeille solitaire et à l’agrile du frêne, le nouvel ennemi 

numéro un de Montréal. Pour l’occasion, une centaine de jeunes et de moins 

jeunes sont venus discuter avec les membres du Comité en cette journée 

ensoleillée ! 
 

Le Comité VERT était également présent le 

jeudi 29 mai dernier lors de  la tournée en autobus du Rassemblons-nous. 

À travers les multiples projets et initiatives du quartier qui ont été présen-

tés,  deux membres du comité ont présenté les travaux réalisés par le co-

mité pour la création du Jardin d’Ombres à L’Oasis des enfants. 

 

Les prochains mois risquent d’être particulièrement dynamiques pour le Comité,. Au menu ; nous conti-

nuerons nos efforts pour consolider l’aménagement à l’Oasis des enfants et nous aurons notre rencontre 

mensuelle le 18 juin prochain!  On vous attend !! 

UN RASSEMBLONS-NOUS ! À LA DÉCOUVERTE DE ROSEMONT ! 

Le jeudi 29 mai 2014 - Près de soixante personnes ont répondu à 

l’invitation du comité de suivi  lors du Rassemblons-nous qui a eu 

lieu le jeudi 29 mai dernier.  Même le soleil (et la chaleur !) avait 

réservé sa place pour faire de cette activité une belle réussite.  

Pendant 1h30, les deux autobus scolaires, remplis de citoyen et in-

tervenant curieux et solidaires,  ont parcouru le quartier Rosemont 

à la découverte de réalisation des comités de la démarche. Pour 

l’occasion nous avons aussi profité pour mettre en valeur les lieux 

de rencontre présents dans le quartier, ce qui correspond à l’une 

des deux priorités globales votées massivement lors du Forum so-

cial 2012. En tout, 16 stations ont été présentées dans chaque auto-

bus. Les présentations étaient partagées entre  les animatrices de 

la soirée (Marie-Ève Gaudreault du CSSS et Vicky Tanguay de la 

CDEC) soit par des membres des comités ou par des intervenants 

du quartier. Parmi toute les découvertes nommées par les partici-

pantEs, le Bois des pères (petit parc avec sentiers situé à la limite 

Est de Rosemont) a semblé être la plus belle découverte de la ma-

jorité .  La soirée s’est terminée à la société de développement An-

gus avec une présentation de leur plan d’aménagement, suivi d’un 

buffet accompagné d’un verre rafraîchissant ! 
 

Rendez-vous à l’an prochain, sans faute ! 
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PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

économique que géographique 

 

Nous sommes fiers d’avoir fini l’analyse de nos entrevues auprès des 

ressources en alimentation! Un grand merci aux 14 représentants des 

ressources alimentaires qui nous ont accordé des entrevues.  Parmi les 

différents résultats obtenus, l’analyse nous confirme qu’il y a deux sec-

teurs qui sont plus à risque de ne pas avoir un accès adéquat à la nour-

riture.  Il s’agit  du Nouveau-Rosemont (l’est du quartier) et de Rose-

mont-Nord.   
 

Prochaine étape : un remue-méninge lors de notre prochaine rencontre afin de trouver la meilleure façon 

pour aller sonder les citoyenNEs de ces secteurs et ainsi valider les informations obtenues. Aussi, nous 

analyserons des études et données gouvernementaux pour confirmer nos hypothèses.  

COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

Santé et services sociaux : Santé : Favoriser l’accès  aux  soins et  services sociaux 

 

Reculer pour mieux sauter… ou quand le changement est synonyme de santé!! 

Dans les dernières semaines, le comité Santé Rosemont ! a su tiré avantage de ses profondes connais-

sances littéraires et a choisi comme source d’inspiration deux romanciers ; allemand et américain pour va-

lider son orientation de modifier sa stratégie. Les voici : 

 
 

Les idées audacieuses sont comme les pièces que l’on dé-

place sur un échiquier : on risque de les perdre mais elles 

peuvent  aussi être l’amorce d’une  stratégie gagnante! 

J.W Von Goethe 

 

Changez vos stratégies et vos tactiques mais jamais vos prin-

cipes! 

J. Kessel 
 

En effet devant l’impossibilité d’organiser l’une des actions identifiées dans son plan d’action, le comité 

s’est mis en mode révision et a identifié une activité qui permettra à la population Rosemontoise de mieux 

connaître les services du CSSS. 

À l’automne prochain, une séance publique de présentation des services du CSSS, doublée d’une période 

d’échange avec la population, sera organisée par ce comité DRE 

Lors de cette activité, les citoyens pourront non seulement mieux saisir les services du CSSS mais aussi les 

façons d’y avoir accès. Parmi les nombreuses idées qui sont sur notre planche à dessin, il  y a le désir d’of-

frir, durant cette soirée ,une période d’échange entre les citoyens et les représentants du CSSS. Aussi nous 

aimerions que les citoyens puisse avoir un espace pour s’exprimer par à un vox pop afin qu’ils puissent  

proposer des améliorations dans le « fonctionnement du CSSS ». Enfin, nous aimerions que la soirée soit 

captée sur pellicule (ou autre support plus moderne ! )  afin de laisser des traces de cette activité. 

Rappelons que le mandat du Comité Santé Rosemont ! est de mettre en place des activités qui favorisent 

l’accès aux services de santé et de services sociaux pour les RosemontoisES… gageons que ce changement 

de stratégie saura répondre à cet objectif. 

C’est donc à un rendez-vous automnal que vous serez invités… surveillez -nous pour les détails. 

Bonne période estivale de ressourcement et surtout … « Santé! » 

Maxime Bergeron Laurencelle 

GOETHE J.KESSEL 

SANTÉ ! SANTÉ ! 
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COMITÉ PRIORITÉ LOGEMENT 

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

Rassemblons-nous, à Alphonse-Desjardins ! 

 

Dans le cadre du Rassemblons-nous, nous avons participé à la 

tournée exploratoire du quartier. Nous avons eu l’occasion de 

faire un arrêt sur le site Alphonse-Desjardins. Nous avons infor-

mé les personnes présentes de notre travail, en collaboration 

avec le BRIC, pour cibler des sites qui pourraient accueillir de 

nouvelles habitations sociales et communautaires.  

Le site Alphonse-Desjardins étant l’un de ceux dans notre mire, 

nous avons été heureux d’entendre Jocelyn Pauzé qui est impliqué dans la réflexion pour le redéploiement 

de ce terrain et qui est l’actuel responsable du centre communautaire qui s’y trouve. Monsieur Pauzé a 

rappelé  la pertinence d’un projet d’habitation social ou communautaire pour répondre aux besoins des Ro-

semontoisEs, en plus de la bonification des services communautaires et de loisirs. Nous réfléchissons à 

une activité automnale sur le site qui permettra à la population d’en apprendre davantage et de signifier 

son appui. À suivre. 

Souper spaghetti à l’Hôtel de Ville 

Pour faciliter la réalisation de nouveaux logements sociaux et en réduire les coûts, la Ville Centre doit ac-

quérir et réserver des terrains à cet usage. Pour l’encourager, nous participerons à un souper spaghetti, 

organisé devant l’Hôtel de Ville le 16 juin prochain. Nous ferons valoir qu’il faut investir les sommes néces-

saires, si l’on souhaite faciliter l’accès au logement social pour la population mal-logée de Montréal. Inter-

pelée à ce sujet par la Priorité logement, la Mairie d’arrondissement a réaffirmé son appui à cette revendi-

cation. Projet Montréal déposera d’ailleurs une motion en ce sens lors de la séance du conseil municipal. 

 

Action pour une réserve de terrains : Lundi 16 juin à 16h15, départ du Centre Lapalme  

Retour des rencontres régulières : Mardi 16 septembre à 18h30 (Centre Lapalme) 

TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

Beaucoup de nouvelles pour le Comité Transport ! 

 

 D’abord, nous avons suivi avec un grand intérêt la publication du 

Plan Local de Déplacement de l’arrondissement. Ce guide de la 

mobilité dans le quartier va nous permettre de mieux orienter nos 

actions. 

Le 29 mai  dernier, c’est dans un bus que s’est déroulée la ren-

contre annuelle du « Rassemblons-nous! ».  Tout un symbole pour 

le Comité priorité Transport, qui a participé avec allégresse à 

l’évènement.  

Durant cette célébration collective de l’action citoyenne, nous avons pu exposer les grandes lignes de notre 

projet « Rosemont en Marche ». Malgré un premier refus de subvention ce projet qui veut favoriser la 

transport actif (la marche) , l’énergie et l’humeur du groupe demeurent très positives et les concepts pro-

posés audacieux. L’arrondissement a d’ailleurs intégré notre projet à leur plan de mobilité durable présen-

té lors d’une conférence de presse lundi le 2 juin dernier. 

 

 Enfin, le comité priorité transport soutient la Ville dans les négociations avec la compagnie du Canadien 

Pacifique (CP) .  L’enjeu est l’aménagement des points de passage au-dessus des voies ferrées.  Ces évolu-

tions sont nécessaires  pour l'amélioration de la sécurité et du cadre de vie des Montréalais. 
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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 

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  

 

 

 

 

La Maisonnée, en collaboration avec le comité Démocratie et participation citoyenne de Rosemont ainsi que 

différents organismes communautaires du quartier lance son projet de conversations interculturelles. Le 

projet LES GRANDS DÉBROUILL’ARTS a en effet été retenu par la Ville de Montréal dans le cadre de son 

Programme Montréal Interculturel (PMI).  Les objectifs de ce programme sont de favoriser les relations 

interculturelles et l’interaction entre les Québécois de souche et les nouveaux arrivants tout en œuvrant à 

une intégration réussie de ces derniers qui passe notamment par une connaissance de l’histoire de Mon-

tréal et du Québec, la société d’accueil. 

Le processus de réalisation  

À la suite de l’observation de nos conversations interculturelles, nos bénévoles membres du comité de la 

vie communautaire seront invités à constituer 5 duos interculturels associant un-e Québécois-e de souche 

et un-e nouvel-le arrivant-e. Chacun des duos sera mandaté pour organiser une conversation intercultu-

relle créative en collaboration avec 5 organisations de l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie.  
 

Les caractéristiques d’une conversation 

Lors d’une conversation (3 heures), suite à une capsule formative aux relations interculturelles préparée 

par un modérateur/médiateur, un historien présentera le sujet. L’approche pédagogique sera importante 

pour susciter la conversation entre les Québécois de souche et les nouveaux arrivants par la suite. Les 

Québécois de souche seront en mesure d’exprimer leur point de vue et les nouveaux arrivants de question-

ner pour bien comprendre ce qui s’est passé. L’expert sera là pour corriger les points de vue erronés ou 

pour ajouter un complément explicatif. Le modérateur/médiateur jouera son rôle pédagogique de média-

tion interculturelle à la lumière des compétences interculturelles nécessaires à l’acceptation et à la com-

préhension de l’autre. Nous suggérerons des ressources  pour en savoir davantage sur le sujet à la fin de 

la conversation: liens internet, livres, CD, DVD, etc. 

À chacune des conversations, une thématique culinaire sera suggérée. Un mets provenant d’un pays du 

monde et un mets québécois. Ces mets seront liés au sujet abordé et à son époque, possiblement à un per-

sonnage ou à une organisation associéE au sujet. 

Tous les participantEs à l’une ou l’autre des 5 premières conver-

sations seront invitéEs à la dernière qui permettra une grande 

conversation alimentée par les 5 sujets abordés précédemment. 

 La première conversation se tiendra le 10 juin à 19h00 au centre 

Lapalme. Les cinq autres en août, septembre, octobre, novembre 

et décembre. Le premier duo organisateur est constitué de Fran-

cine Céleste et Lalampès Élie Paré.  

Venez les encourager ! 


