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TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

À la dernière rencontre du comité les membres se sont concentrés 

autour de la réécriture du plan d’action.   Le domaine des transports a 

connu en 2014 de nombreux événements, nouveautés et évolutions. Il 

nous suffit de rappeler les accidents tragiques de cyclistes dans l’ar-

rondissement, la publication  du Plan Local de Déplacement ou encore 

le feuilleton du projet « Rosemont en marche ». 

 Il est nécessaire une fois par année (et autour d’une bonne tourtière !)

de faire le point et de plonger dans une réactualisation de nos 

objectifs ainsi qu’une évaluation de nos manières d’agir. Ce que 

nous avons fait lors de notre dernière rencontre de l’année, le 

lundi 1er décembre dernier.  La principale modification  apportée 

est celle qui concerne la visibilité de nos actions et la communication sur toutes les nouveautés et bonnes 

pratiques en matière de déplacement. L’autre nouvelle (triste cependant !) est le départ du comité de son 

co-répondant et humble auteur de ces lignes, Timothée Hemmer (directeur de Tandem Rosemont-Petite-

Patrie).   

En effet le programme Tandem de l’arrondissement, qui prend en charge l’animation de ce comité depuis 

un an, a subit une forte diminution de son enveloppe budgétaire. Une réorganisation de ses mandats ainsi 

qu’une priorisation de ses dossiers en découlent. Tandem RPP n’a donc plus les moyens  de s’occuper du  

suivi de cette priorité de quartier. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accompagné ces citoyenNEs moti-

véEs dans l’amélioration du transport de notre quartier. Cet enjeu important pour Rosemont va cependant 

rester très actif car si le comité a perdu un intervenant en ma personne, il a cependant gagné un citoyen 

pour l’année 2015 car je compte poursuivre ma présence au sein du comité, mais  sous mes humbles habits 

de résident du quartier Rosemont !  

 Le comité Mobilité Rosemont vous souhaite de joyeuses fêtes!   

Même si Tandem ne fera plus partie du comité, l’orga-

nisme (et ses dynamiques intervenants !) sera toujours 

présent pour les citoyenNEs de Rosemont (sur la pho-

to, Timothée Hemmer et  le dos de Mathieu Pajot) 

 

Abondance, Épicurisme, apparat, badinage, débauche, enjouement, facilité, frivolité, gaieté,  

hédonisme, indulgence, plaisir, sensualité, volupté… 
 

 

Ces mots vous disent quelque chose ? Chacun en soi sont porteurs d’images très 

évocatrices , invitantes et inspirantes alors que tous ensemble évoquent une envie, 

un désir d’éclater les carcans afin d’accéder à une liberté  sans contrainte, toute 

humaine et vibrante.  

Mais ces mots, même s’ils évoquent des sensations parfois divergentes, partagent 

malgré tout un même combat car ils sont en luttent  et  s’opposent radicalement au 

mot qui qualifiera malheureusement la fin de 2014 : Austérité ! Car, oui, chacun de 

ces mots sont des antonymes du mot « austérité ».  Éloquent, non ?! 
 

Lors de la rédaction de ce texte, alors que les austères propos de nos politiciens 

cultivent la grisaille et imposent la rectitude économique, l'Amérique se vautrait dans cette orgie de dé-

pense qu’est devenu le notoire « Black friday » .  Étrange climat social, ne trouvez-vous pas ? Nous vivons à 

une drôle d’époque...Une époque où seule la vérité économique impose son réel. À nous de faire triompher 

une vérité où l’humain sera au cœur du sens de la vie plutôt que l’avidité de ses poches. 
 

Alors je ne peux que nous souhaiter pour l’année 2015 un plaisir facile,  un enjouement frivole empreint de 

sensualité voluptueuse et tout ça sous l’abondance d’un épicurisme  hédoniste qui refuse radicalement les 

apparat s de l’austérité ! Vivement le retour du printemps... 

Austérité 

vous 

dites ?! 
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Le Comité vous souhaite un Noël blanc…et Vert! 
 

Le Comité VERT commence le dernier mois de l’année sur les cha-

peaux de roues! En effet, celui-ci a déposé, au Conseil d’arrondis-

sement du 1er décembre, une lettre condamnant les coupures 

faites par l’arrondissement à la Société développement environne-

mental de Rosemont (SODER) pour les mandats Écoquartier et 

Tandem. Ce cri du Comité a trouvé écho, alors que plusieurs 

groupes et organismes du quartier se montrent mécontents face à 

ces décisions de nos éluEs. 
 

La vie continue toutefois dans Rosemont, alors aussi bien qu’elle soit verte! Des membres du Comité ont 

participé au premier atelier Un jardin pour tous à la Bibliothèque Rosemont, le 26 novembre dernier. Rap-

pelons que le but de cette initiative est la création, dès le printemps 2015, d’un espace comestible sur le 

terrain de la bibliothèque. Deux autres ateliers de cocréation auront lieu au courant de l’hiver. 
 

Le Comité a également dit au revoir à un membre émérite, monsieur Jean Larouche, qui quitte le quartier 

Rosemont après plusieurs années de service. Pour l’occasion les membres du comité ont procédé à un ri-

tuel sportif et, le 27 novembre dernier, il a vu son chandail être retiré tel un Maurice Richard de l’écologie 

Rosemontoise ! Nous remercions Jean pour tous ses sourires et toutes ses actions. 
 

En terminant, le Comité prend une petite pause des fêtes, le temps d’un petit 5 à 7 festif, pour reprendre le 

travail en janvier, avec la révision du Plan d’action. D’ici-là, on vous souhaite un Noël vert et une bonne an-

née !   

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX 

Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins de santé et services sociaux. 
 

 

Avant l’avent ! 
 

Plusieurs jours avant l’avent et de façon à notamment constituer une 

liste (non pas de cadeaux de noël mais de questions et de propositions 

à adresser au CSSS concernant l’accessibilité aux services de santé) 

le comité accès-santé organisait sa première activité publique. 
 

En effet, le 19 novembre dernier,  Madame Julie Desrochers, des ser-

vices de soutien à l’autonomie des personnes âgés et Monsieur Syl-

vain Ratel, des services de santé mentale adulte, sont venus présenter 

l’ensemble des services du CSSS. Tels des enfants éblouis devant 

l’arbre de noël, la cinquantaine de participants ont pu recevoir de 

l’information sur les services mais aussi poser des questions et même 

faire des suggestions. 
 

Les participants se sont dit très satisfaits des présentations et ont reçu comme un cadeau, cette proximité 

et cette façon de faire avec le CSSS. L’activité leur a permis de mieux comprendre les services et de mieux 

en saisir l’ampleur. 
 

Plus sérieusement, le comité Santé Rosemont !  avait prévu, outre 

la présentation des services, des échanges avec les représentants 

du CSSS, ainsi qu’une boîte de questions et commentaires. Bien 

que plusieurs questions des participants aient été abordées, cer-

taines questions n’ont pu leur être adressé. Le comité aura à faire 

le tri de ces questions et commentaires et envisage de les adres-

ser à qui de droit, qu’il s’agisse de la direction du CSSS, du minis-

tère de la Santé et des Services sociaux ou même du ministre Ba-

rette ! 
 

Dans les prochaines semaines donc, le comité entend assurer le suivi de quelques préoccupations identi-

fiées lors de cette rencontre d’information mais ,surtout, il entreprend la deuxième activité prévue à son 

plan d’action : l’organisation d’un mini-salon de la santé pour les RosemontoisEs. En cette veille de noël et 

surtout en cette veille de prise de résolution annuelle, le comité et moi-même vous invitons à venir vous 

joindre à nous dans l’année à venir, pour que le mini-salon de la santé soit une activité porteuse de mieux-

être, de santé et corresponde aux besoins des citoyens du quartier. 
 

Bonne période des fêtes et bonne année grand nez ! 

 

Maxime Bergeron Laurencelle 

Chef de programme organisation communautaire, CSSS Lucille Teasdale 
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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  ; 

 

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 participé au premier atelier du projet Un 

Jardin pour tous qui a eu lieu le 26 novembre dernier au Centre Rosemont. Ce 

projet vise la création d’un jardin citoyen et comestible sur le terrain de la bi-

bliothèque de Rosemont.   
 

Plus de trente personnes ont participé à l’atelier qui fut stimulant, inspirant et 

surprenant. L’intelligence collective a émergé de façon extraordinaire dans 

les tempêtes d’idées qui ont eu lieu. Les nombreuses idées qui tiennent à 

cœur aux participants touchent différents volets: lieu de partage, d’éducation 

et de rencontre; espace public ouvert à la diversité et à la multidisciplinarité; 

plusieurs choix de végétaux (potager, arbustes fruitiers…), aménagement phy-

sique varié (structures en hauteur pour créer de l’ombre, plantes en bacs de 

plusieurs niveaux et au sol…) et bien plus!  
 

Les prochaines étapes de ce magnifique projet incluent deux autres ateliers et 

une plantation pour le printemps 2015. Le collectif qui pilote ce projet est composé de plusieurs orga-

nismes et institutions (Centre d’écologie urbaine de Montréal, Écoquartier-SODER, CDC de Rosemont, Col-

lège de Rosemont, CÉRSÉ, Bouffe-Action de Rosemont), de l’Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et 

de comités de citoyenNEs (comité Vert et comité Accès à la nourriture).  
 

Pour plus d’information, contactez les répondants : Maria Amalia Morales, CDC de Rosemont, 

m.morales@cdcrosemont.org, 514 524-1797 poste 227; Quentin Frossard, Bouffe-Action de Rosemont, 

quentin.frossard@bouffe-action.org, 514 523-2460 poste 223 

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  
 

 

20e édition du Magasin-Partage de Noël de Rosemont!  

 

Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont se tiendra les 16, 17 

et 18 décembre prochain. Par la mise sur pied d’une épicerie 

temporaire de trois jours au Centre Lapalme, celui-ci  permet à 

des ménages à faible revenu du quartier de venir choisir des 

denrées pour le temps des fêtes. Ces ménages déboursent 10% 

du coût total des achats, jusqu’à un maximum de 15$.  
 

Le Magasin-Partage appelle à la mobilisation de tous afin d’offrir un moment privilégié d’entraide et de so-

lidarité. C’est une 20e édition sous le fruit d’un travail concerté et porté par plusieurs organismes du quar-

tier. Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont permettra à plus de 370 ménages Rosemontois de vivre un 

temps des fêtes dans la joie et la dignité!  
 

Le Magasin-Partage est également une porte d’entrée dans un réseau d'entraide local. Tenu par une con-

certation d'organismes et de partenaires, il permet d'orienter les ménages dans le besoin vers les res-

sources appropriées (cuisines collectives, groupes d'achats, alphabétisation, logement, etc.) et ainsi contri-

buer à améliorer leurs conditions de vie. Enfin, c’est un lieu de rencontre formidable entre une centaine de 

bénévoles de tout âge, les intervenants du quartier et les familles qui viennent chercher leur panier!  
 

Le Magasin-Partage de Noël est rendu possible grâce aux organismes communautaires, aux nombreux bé-

névoles, aux levées de fonds organisées ainsi qu’à la générosité des bailleurs des fonds et commandites 

locales.  
 

Contactez-nous pour vous impliquer entre le 15 et le 18 décembre!  
 

Julie Lamontagne 

Coordonnatrice, Magasin-Partage de Noël de Rosemont 

514-523-2460, poste 227 

magasin.partage@bouffe-action.org  


