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COMITÉ PRIORITÉ LOGEMENT 

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

 

 

Le 15 avril dernier, la Priorité logement a reçu Yann Omer-Kassin, 

agent de développement au groupe de ressources techniques Bâtir 

son quartier et membre du BRIC, qui est la Table locale de concerta-

tion pour le développement de logements sociaux et communautaires. 

Il est venu répondre à nos questions concernant les étapes de déve-

loppement des logements sociaux, depuis le repérage d’un terrain 

jusqu’à l’entrée des locataires, en passant par les critères pour choi-

sir les bons sites.  
 

Le groupe en a profité pour lui remettre les informations sur les terrains et bâtiments que nous avons re-

pérés dans le quartier et qui, selon nous, mériteraient de servir au développement de logements sociaux et 

communautaires. Le BRIC est heureux de cet apport des citoyenNEs.  
 

Une fois les terrains ciblés, il faut s’assurer de les réserver ! 
 

Bâtir son quartier et le BRIC ont l’expertise pour évaluer le réel potentiel de développement des sites que 

nous leur avons suggérés. Une fois cette étape complétée, notre défi sera d’inciter la Ville à acquérir et à 

réserver les sites choisis pour le développement futur de logements sociaux et communautaires. Ce, afin 

de freiner toute spéculation qui ferait grimper les coûts d’achat des terrains et, par conséquent, celui des 

loyers des futurs locataires…   
 

L’Arrondissement s’est déjà prononcé en faveur de la création d’un programme d’acquisition et de réserva-

tion de sites pour le développement de nouveaux logements sociaux. Cependant, c’est la Ville Centre qui 

détient les pouvoirs et les fonds nécessaires. Le 16 juin en soirée, nous irons en faire la demande formelle 

aux éluEs de Montréal, lors du conseil municipal. Pour les détails, contactez Mireille au 514.597.2581  
 

Prochaine rencontre régulière: 20 mai à19 h au 5350 rue Lafond.  

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

des cafés citoyens se concrétise grâce à la Maisonnée. Le comité a permis la rencontre de Richard Nicol (de 

la Maisonnée) et de Lili Lemelin (du 6060) qui préparent une première séance qui aura lieu au centre Ga-

brielle-et-Marcel-Lapalme le 10 juin prochain. Cinq autres rencontres auront lieu au cours des prochains 

mois… À suivre !  
 

Aussi, le comité désire participer à l’événement 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’événement 

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! 

RAPPEL— RASSEMBLONS-NOUS… ON FAIT LE TOUR DE ROSEMONT ! 

Il est encore temps de réserver votre place pour la tournée en autobus lors de la rencontre du 

« Rassemblons-nous ! »  La date à retenir : 29 mai à 17 h pile ! La durée de la tournée sera environ d’une 

heure et demi.  Vous devez absolument réserver auprès de Mino  : 

 

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 comité VERT de Rosemont se remonte les manches pour le mois de mai. Au me-

nu: une grande corvée de nettoyage sur la rue Masson et ses environs. Vous êtes 

toutes et toutes invitéEs à participer à cette action d'embellissement collectif de 

notre milieu de vie..Rendez-vous le samedi 10 mai prochain à 10 h, au coin de la 

12ième avenue et Masson (en face de la boutique de l’Écoquartier).  

 

Ce n'est pas tout, le Comité VERT va également tenir un kiosque lors de la fête de la 

famille, le 24 mai prochain. Il y aura de l'information interactive sur l'agrile du 

frêne ainsi que sur la construction d'un hôtel à insectes! Enfin, le Comité VERT va 

tenir un atelier de plantation sur chaudières à l'Oasis des enfants.  

 

    Que des projets! Le verdissement continue!  

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 

COMITÉ PRIORITÉ CULTURE DE ROSEMONT 

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

 

La deuxième phase des bibliothèques Libre-service, un succès! 
 

C’est avec une grande fierté que le comité Priorité Culture Rosemont a complété la deuxième phase des 

bibliothèques Libre-service. La deuxième phase consistait à faire apparaitre de nouvelles bibliothèques 

dans l’arrondissement. Voyant la grande popularité de ces petites maisons à livres, le comité a décidé de 

proposer l’idée aux citoyens, aux écoles et aux organismes de Rosemont. Plusieurs d’entre eux ont répondu 

à l’appel. Nous avons rencontré les gens intéressés afin de les informer des coûts et des démarches reliées 

à l’acquisition d’une bibliothèque Libre-service. Douze nouvelles bibliothèques ont été commandées (future 

ruelle verte, dans 2 écoles, au CLSC, à l’Oasis des enfants et devant la résidence de quelques citoyens). 

Nous avons demandé à l’organisme d’insertion sociale pour les jeunes Le boulot vers, qui a pour mission de 

former des apprentis ébénistes, de nous fabriquer ces douze bibliothèques.  
 

Nous avons aussi organisé un concours relié à cette deuxième phase. Chacun des nouveaux propriétaires 

de bibliothèques devait la décorer à leur image.  Les nouvelles bibliothèques libre-service ont été dévoilées 

le 23 avril lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Les détenteurs de nouvelles biblio-

thèques ont apporté leur chef-d’œuvre. Un jury mené par le bédéiste Michel Rabaglietti, parrain de l'initia-

tive, François Croteau, maire de l’arrondissement, Lyne Drouin investigatrice du projet et moi-même Émilie 

de la Durantaye, répondante du comité, a choisit un gagnant. Ce dernier sera remboursé en totalité sur 

l’achat de sa bibliothèque. Ce sont les résidents de la ruelle  4e et 5e Avenue entre Holt et Rosemont qui 

l’ont remporté. Coup de théâtre, une deuxième bibliothèque a gagné, celle de l’école Marie-Rollet. Le maire 

de l’arrondissement ,François Croteau, en son nom et celui des autres élu(e)s du quartier, a offert de payer 

la bibliothèque qui se retrouvait aussi dans les choix coups de cœur du jury. Une belle anecdote en lien avec 

cette école : c’est le concierge de l’école, qui anime un club de lecture sur l’heure du lunch, il tenait absolu-

ment à avoir une bibliothèque libre-service pour les élèves. Il est très content d’avoir reçu ce prix.  Bonne 

lecture à tous !!! 


