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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

L’automne est à nos portes. Contrairement aux feuilles dans les arbres, le Comité VERT n’a pas l’intention 

de changer de teinte!  Lors de la dernière rencontre du Comité , qui a eu lieu le 28 août dernier, les 

membres du comité ont complété le menu de l’automne; Développer la collaboration avec le Centre d’éco-

logie urbaine de Montréal et réaliser une activité lors du Park(ing) Day! 

Après que la Bibliothèque Rosemont a accueilli trois jardinets cet été, elle accueillera dès l’été prochain un 

aménagement comestible , en collaboration avec le Centre d’écologie urbaine.  Pour réaliser cette étape du 

projet, des ateliers seront offerts visant la conception participative de l’aménagement. Ces ateliers seront 

organisés au courant de l’automne et le Comité VERT participera à cette initiative porteuse pour l’arrondis-

sement qui a clairement pris un virage vers l’agriculture urbaine cette année. 

Soulignons également l’octroi d’une subvention pour l’embellissement 

et le verdissement de la ruelle située entre la 9e avenue, la 10e avenue, 

la rue Masson et la rue Laurier pour l’événement Transforme ta ville du 

Centre d’écologie urbaine. La première étape de cet embellissement a 

eu lieu le 23 août dernier.  Après avoir nettoyé la ruelle et effacé les 

graffitis des murs (avec la précieuse collaboration de l’organisme Tan-

dem) la boucherie Aux Deux Gaulois a offert un goûter aux participants à 

l’activité lors du joyeux barbecue.   Allez, on se laisse, on doit préparer le Park(ing) Day ! 

                                                Bonne rentrée à tous !  

Lentement, mais sûrement , le rythme automnal réimpose sa cadence. Déjà les vacances nous apparais-

sent dans un souvenir lointain d’une image floue d’un hamac bercé par le vent...Et nous revoilà chaussant 

nos souliers bien conditionnés aux pas rapides qu’exige la multitude de projets foisonnants et stimulants 

qui tapissent le ciel coloré de Rosemont !  
 

Et les comités de la démarche Décider Rosemont ensemble  n’échappent 

pas à cette vérité. Dès le retour de vacances, un projet commun attendait 

les membres des comités, soit le Park(ing) Day qui aura le lieu le vendredi 

19 septembre (Voir la section Ensemble...Partout !) La saison estivale est 

un plutôt un moment de répit pour les comités de la démarche. Seule ex-

ception : Le comité VERT ! qui réalise le majorité de ses actions durant la 

belle saison. Et l’automne s’annonce lui aussi assez chargé dans le paysage  

de la démarche. Vous saurez tout en continuant de faire ce que vous faites 

si bien présentement : Lire ce bulletin de la démarche, le « Porte-voix » à chaque mois.  Au plaisir de vous 

retrouvez ressourcés et engagés ! 

PRIORITÉ CULTURE 

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

LA CULTURE A BESOIN DE VOUS ! 

Malgré une feuille de route bien remplie , voilà que le comité souffre d’une soudaine désaffectation et se 

retrouve en mode de relance. Alors l’invitation vous est faite de venir réfléchir avec nous sur les enjeux et 

orientations de cette priorité choisie lors du dernier Forum social.  Bien noté à votre agenda : 

 

 
 

Voilà une belle occasion de  s’arrêter ensemble afin réfléchir sur les véritables enjeux de la culture dans le 

quartier ! 

LE MARDI 30 SEPTEMBRE, DÈS 19H, AU CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME 
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COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

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

 

Le comité Santé Rosemont vous fait suivre cette invitation à ne pas manquer : 
 

Comme vous le savez sûrement, le CSSS tiendra une séance pu-

blique d'information, portant sur les enjeux, défis et grandes 

orientations pour faire face aux choix budgétaires. Lors de cette 

séance publique, les citoyens auront la possibilité d'intervenir et 

d'échanger avec la direction, afin de bien saisir les enjeux qui nous 

guettent et les défis que nous devrons relever ensemble.  

Je vous transmets l'invitation et vous suggère de la distribuer et 

de l'afficher largement afin de maximiser la participation ci-

toyenne à cette activité publique. Nous attendons en grand 

nombre, les citoyens et citoyennes des trois quartiers de notre 

territoire.  

Je suis disponible pour répondre à vos questions d'ici là.  

Merci et au plaisir, 

 

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  
 

LES COMITÉS VOUS INVITENT AU PARK(ING) DAY ! 

Pour une deuxième année consécutive, les comités de la démarche Décider Rosemont ensemble vous invi-

tent à venir les rejoindre lors de l’évènement du Park(ing) Day .  

Mais, au fait,  Qu’est-ce que le PARK(ing) Day? 

Le PARK(ing) Day, concept développé par Rebar, est un 

événement annuel qui se déroule dans 162 villes répar-

ties dans 35 pays à travers le monde. Il rassemble ar-

tistes, citoyens, élus et organisations afin de transfor-

mer temporairement des cases de stationnement en 

lieux publics conviviaux. L’objectif principal de la réap-

propriation de ces cases est d’animer, de manière lu-

dique et festive, un débat à propos du potentiel que 

pourraient offrir ces espaces de stationnement si nous en faisions une gestion optimale. Cet événement est 

donc l’occasion, une fois dans l’année, de mener une réflexion citoyenne sur le rôle de l’automobile dans sa 

monopolisation de l’espace public pour un usage privé. 

De plus cette année ,avec la présence de 6 comités de la démarche, se sera une occasion  pour vous de ve-

nir rencontrer les membres des comités afin d’en savoir davantage sur les différentes actions menées par 

chacun d’entre eux. Voilà une moment unique pour le quartier où la rue devient un espace de rencontre fa-

vorisant la réflexion, l’échange et cela dans une ambiance festive et conviviale. Alors les comités Accès à la 

nourriture, Vert, Mobilité Rosemont, Priorité Culture, Démocratie et participation citoyenne et Priorité lo-

gement vous inviteNT à leur Bar à oxygène ! 

Quand : Le vendredi  19 septembre 

Où : Sur la rue Masson, entre la 7ième et 8ième avenue (en face du café la Brûlerie) 

Heures : de 15H à 19H 
 

Pour plus d’informations : Caroline Dos Santos par téléphone (514) 836-9152 ou  

           par courriel caroline.dos.santos@soder.qc.ca 
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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 

Le comité Accès à la nourriture a été très actif pendant la saison estivale! Étant 

donné que les membres du comité avaient décidé de travailler sur le concept 

d’agriculture urbaine à Rosemont comme solution au manque d’accès à la nour-

riture, nous avons trouvé un projet emballant : Cultiver une saille mise à la dis-

position des citoyennes.  Eh oui, la saillie sur la 27e Avenue et Beaubien a été 

cultivée par un groupe de citoyenNEs et intervenantEs.  

 

Et ça pousse très bien! De plus, certains 

membres du comité ont participé à une activité 

de Fruixi Rosemont et du Petit marché de l’Est : 

la fête de la rentrée qui a eu lieu le 24 août dernier à la fruiterie d’écono-

mie sociale.  

TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

LE COMITÉ FAIT UN GRAND BOND EN AVANT ! 

Pas de vacances pour le comité mobilité! Nous sommes restés très actifs durant l’été, tous nos membres 

ont travaillé dur pour réaliser la première phase du projet ‘’Rosemont en marche’’. Elle consiste à implan-

ter trois grands  panneaux d’information dans les parcs de l’arrondissement  pour inciter les citoyens  à la 

marche. Vous pouvez les découvrir au parc Joseph Paré, Pélican et Molson, n’hésitez  pas à nous donner 

votre avis sur cette première ébauche du projet. 

Le groupe ne s’est pourtant pas arrêté en si bon chemin, car cette étape d’affi-

chage n’est que le début du projet, car l’objectif est  d’avoir plus d’une douzaine 

de panneau de signalisation un peu partout dans le quartier Rosemont. Pour 

l’étape suivante, deux membres du comité ont pris contact avec des professeurs 

d’université (école de design urbain ) afin de réfléchir et bonifier l’idée de pan-

neau de signalisation de type « Totem » qui a été pensé par les membres au  

tout début du projet.  

Et la bonne nouvelle est que l’école de design de l’université de Montréal à inscrit le projet à l’un de ses 

cours ! Pendant une année entière, un groupe d’étudiant travaillera sur le projet pour aboutir au printemps 

2015 à la réalisation d’un prototype… Qui pourra par la suite être reproduit et les copies installées un peu 

partotu dans le quartier...On vous donnera des nouvelles des avancées des travaux avec plaisir ! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

Le comité Priorité logement se réunit mardi le 16 septembre à 19h (ouverture des portes à 18h30). Nous en 

profiterons pour accueillir les nouvelles personnes qui désirent militer avec nous dans le but de favoriser 

l’accès au logement social, abordable et varié. Nous ferons l’état des lieux des enjeux qui ont retenu notre 

attention l’an dernier et débuterons notre réflexion sur les projets d’actions de l’année.  

Pour toute information : 

contacter Mireille au 514.597.2581 ou mireille.jalbert@comitelogement.org 


