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Bonnes Vacances… 

On se revoit en août  ! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

 Voici venue la belle saison 
Le repos et la mousson 
Tout cela nous rend joyeux 
Pourtant il y a des moins chanceux 

C’est sans compter les Airbnb 
Qui nuisent aux logements et à leurs prix 
Faudrait pas laisser notre beau Rosemont 
Aux spéculateurs de gentrification 

Profitons de notre court été 
À flâner avec le firmament 
Pour continuer à viser 
Le droit au logement 

Ne pas oublier 

  

  

Revoilà le joyeux temps du temps lent, temps à glander, temps  à se demander « quoi faire de tout ce temps ? »  

ou encore du temps déjà comblé d’attente exquise bienheureuse et de projets libres de contrainte ! 
 

Alors, pour ceux d’entre vous qui avez déjà prévu des mois à l’avance des vacances bien diversifiées et prenez 

grand plaisir à planifier dès février votre temps libre afin de savourer en amont les plaisirs à venir, nous vous 

souhaitons des vacances à la hauteur de vos attentes. Et pour les autres qui préfèrent redécouvrir à chaque ma-

tin qu’ils ont la journée libre à s’affairer à ce qu’elle ne se termine jamais , nous vous souhaitons de freiner 

l’avancée du temps avec efficacité ! 
 

Mais que vous préférez remplir à satiété ce temps  de divers programmes ou que vous préférez le ralentir au 

maximum en le regardant tout simplement passer, nous espérons que vous serez de retour à la fin de l’été com-

plètement régénérés,  gorgés de soleil et comblés de plaisir afin de repartir vers de nouveaux accomplissements 

et réalisations pour continuer de faire de Rosemont un endroit où il fait bon vivre.  
 

Soyez sûr que nous, de la démarche Décider Rosemont ensemble, nous reviendrons prêts pour une nouvelle et 

dernière saison de cette belle aventure de la deuxième édition de cette démarche singulière. 
 

Au plaisir de vous retrouver en août !  

(retour le 14 août) 

En vous quittant pour les vacances d’été, le comité priorité Logement a eu envie  de vous laisser  sur un petit air de 

légèreté, soit une douce chanson estivale qui garde cependant les couleurs  bien typiques des membres du comité 

qui sont  l’engagement, la mobilisation et le logement social ! Nous vous souhaitons un très bel été et nous espé-

rons vous revoir en septembre prochain pour la présentation du rapport final des chercheurs de l’UQAM sur le 

phénomène de gentrification dans le quartier Rosemont.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mylittlebrasil.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fcode-de-la-route.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fevasion-online.com%2Fsearch%2Froute&docid=yuuMrWfcZPREbM&tbnid=2MO3bS4gOvd6eM%3A&vet=10ahUKEwjtrvz
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoYCWou3UAhWKy4MKHVKNDFEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pacific-tilkin.be%2Fblog%2Fvacances-en-voiture&psig=AFQjCNHYVcQFj_AVFKGByx7xU25HR3ZsNQ&ust=1499176512014743
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoYCWou3UAhWKy4MKHVKNDFEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pacific-tilkin.be%2Fblog%2Fvacances-en-voiture&psig=AFQjCNHYVcQFj_AVFKGByx7xU25HR3ZsNQ&ust=1499176512014743
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2Z7Rqe3UAhUm94MKHaTuA7kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fotolia.com%2Ftag%2Fsemi-trailer&psig=AFQjCNGOy029gpJJFWcAYm_Nk9pjhYa-mQ&ust=1499178578551307
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjkd6Dru3UAhXp1IMKHaX3BWcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fcamion-semi-remorque-rouges-39392839.html&psig=AFQjCNGn8FjlmmHSrWEjxjoDVYpHAhEEuA&ust=149
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2Z7Rqe3UAhUm94MKHaTuA7kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fotolia.com%2Ftag%2Fsemi-trailer&psig=AFQjCNGOy029gpJJFWcAYm_Nk9pjhYa-mQ&ust=1499178578551307
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjkd6Dru3UAhXp1IMKHaX3BWcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fcamion-semi-remorque-rouges-39392839.html&psig=AFQjCNGn8FjlmmHSrWEjxjoDVYpHAhEEuA&ust=149
http://www.dessein-de-dessin.com/comment-dessiner-un-velo/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZiJChr-3UAhXn5oMKHYkVA58QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.deguisement-et-fete.com%2F4607-decor-palmier-carton.html&psig=AFQjCNH8H4wm3nCMAik8gRIKn5iHmgD1wg&ust=1499180101969020
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiihfKg2O3UAhXq24MKHQ_9BvkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fimages-libres-de-droits-notes-de-musique-image24124549&psig=AFQjCNGAt9UN9VjwnrhLZev9Dv8Lv6n4
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir99KZ4u_UAhXs24MKHZejCtMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fbe%2Fvectoriel%2Fdessin-de-voiture-gm95408383-3193522&psig=AFQjCNFAYbDoQsavTc8mEPJxMF0-haga8
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2Z7Rqe3UAhUm94MKHaTuA7kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fotolia.com%2Ftag%2Fsemi-trailer&psig=AFQjCNGOy029gpJJFWcAYm_Nk9pjhYa-mQ&ust=1499178578551307
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2Z7Rqe3UAhUm94MKHaTuA7kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fotolia.com%2Ftag%2Fsemi-trailer&psig=AFQjCNGOy029gpJJFWcAYm_Nk9pjhYa-mQ&ust=1499178578551307


2 

Les nouvelles bibliothèques sont arrivées ! 

PRIORITÉ CULTURE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le 27 juin dernier qu’a eu lieu le lancement de la 4ième 

« cuvée » des bibliothèques libre-service dans Rosemont. Ce 

projet, initié par le comité priorité culture en 2013 grâce à l’ini-

tiative  d’une citoyenne en manque d’infrastructures culturelles 

dans l’Est de Rosemont, n’a cessé de gagner de l’intérêt au 

cours des années. Pour témoigner de cette popularité, on 

compte désormais 31 bibliothèques libre-service associées à 

l'initiative du comité. Et si l’on ajoute les 10 bibliothèques du 

quartier Petite-Patrie qui ont été réalisées conjointement avec le 

quartier Rosemont en 2015, c’est donc  41 bibliothèques qui sont 

apparues dans l’arrondissement grâce au généreux travail des 

membres du comité et la grande participation des citoyenNEs et 

organismes solidaires du projet ! 

Pour cette nouvelle phase, nous avions donc 8 citoyenNEs et organismes qui ont acheté une bibliothèque. De 

ces 8 nouveaux propriétaires , 5 ont pu compléter la décoration de leur bibliothèque et donc participer au dé-

voilement des nouvelles bibliothèques. Ils ont ainsi eu la chance de remporter le prix de décoration et de se 

voir rembourser le coût de leur bibliothèque. Pour l’occasion, nous avions un tout nouveau parrain de l'évène-

ment, soit le député fédéral de Rosemont, Alexandre Boulerice . Afin de constituer le jury qui allait choisir la 

bibliothèque gagnante, deux personnes l'ont rejoint : Lyne Drouin, membre du comité priorité culture et initia-

tive des bibliothèques libre-service ainsi que Marie-Paule Rozon, artiste du quartier et coordonnatrice  du pro-

jet « les Amuses-bouches ».  

Près d’une quarantaine de personnes se sont déplacées pour ce joyeux « 5 à 7 » afin de connaître le choix du 

jury. Ce fût un choix très difficile à faire car les artistes en herbe qui ont décoré les bibliothèques ont fait 

preuve d’une grande originalité  et d’imagination. D’ailleurs, année après année,  on constate un degré d’impli-

cation de plus en plus intense des propriétaires faisant des nouvelles bibliothèques de réelles petites œuvres 

d’art publiques ! 

Bref, dévoilons sans plus tarder  le gagnant de cette année : les habitations Loggia-Pélican situées près de la 

rue Molson et de la rue Masson. La bibliothèque est ornée d’un superbe Pélican scrutant l’avenir avec espoir. 

De plus , l’ajout de deux citations savoureuses de Pierre Falardeau ( nom de la rue où est située l’édifice) arri-

vent comme un point d’orgue sur ce bel ouvrage ...Bravo aux artistes de loggia-Pélican ! 

 

Un grand merci aussi aux membres du jury qui ont accepté de jouer le jeu et de donner de leur temps. Et félici-

tations aussi à tous  les autres  nouveaux propriétaires qui ont participé au concours (Les habitations Nou-

velles Avenues, Le local « 6060 » de Montrose, La coopérative d’habitation Le réverbère et Béatriz Escamilla-

Garcia ). En terminant, sachez que nous avons encore 2 bibliothèques de disponible pour achat. Si vous désirez 

vous en procurer une , vous n’avez qu’à communiquer avec nous ! 

La bibliothèque gagnante « le Pélican » , décorée par des 
résidentes de Loggia-Pélican que l’on retrouve sur la photo, 
entourées de Martine Poitras directrice de l’organisme et 
des membres du jury (Alexandre Boulerice, Lyne Drouin et 
Marie-Paule Rozon) 

LES NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES LIBRE-SERVICE ARRIVENT À ROSEMONT ! 

La nouvelle cuvée 2017 des bibliothèques libre-service ! Les bibliothèques témoignent de l’originalité, de l'implication et du talent des 

RosemontoisEs qui investissent ce projet avec générosité   
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identifi-

cation et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les ac-

teurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les condi-

tions 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’ac-

tion 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.com 

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 du quartier                              

                              

C’est parti pour une 5e saison !  À compter  du  mardi 4 juillet, vous verrez le vélo 

triporteur Fruixi circuler dans les ruelles de Rosemont .  Cinq circuits ont été pré-

vus  dans différents  secteurs du quartier Rosemont .  Aussi, le Fruixi s’arrêtera 

dans 3 CPE (Rosemonde, Galijode et Cardio-Puces) ainsi qu’au HLM pour aînés, 

situé au 6060 29e avenue.  Votre « marché ambulant » sera présent  à certains 

événements  tels  le Théâtre de la Roulotte (10 juillet et 14 août) ainsi qu’aux Jeux 

de la Rue (15 juillet), entre autres.  Grâce à cette  initiative de plusieurs parte-

naires du quartier qui font partie de la Coalition sécurité alimentaire de Rose-

mont, les citoyens pourront s’approvisionner en fruits et légumes du Québec à 

même leur ruelle.  Nos deux vaillants pédaleurs, Vincent et Maïthé, se feront un 

plaisir de vous rencontrer et de vous informer sur les différentes initiatives re-

liées à la saine alimentation  dans Rosemont.  Finalement, au cours de l’été, cer-

tains intervenants de divers organismes  accompagneront les pédaleurs afin d’al-

ler à la rencontre des citoyenNEs côtoyant le Fruixi.   

Découvrez les circuits de ruelles sillonnées  par le Fruixi en visitant le site de la 

CDC de Rosemont à l’adresse suivante :  www.cdcrosemont.org .  Pour de plus 

amples renseignements, contactez Annik Reinhardt  au 514-524-1797 poste 227.   

Ouvrez grand les oreilles et quand vous entendrez la musique bien distincte du  Fruixi, sortez pour venir vous pro-

curer des fruits et légumes du Québec ! 

LE RETOUR DU FRUIXI ROSEMONT ! 

Les vaillants pédaleurs, Maïthé et 
Vincent, en compagnie d’Annik 
Reinhardt, responsable du Fruixi 

 

 

 

On décolle..vers une prochaine édition ! 

Le 11 mai dernier, le comité de suivi de la démarche invitait les citoyenNEs et 

intervenantEs de Rosemont à une rencontre d’informations et d’échanges afin 

de préparer le lancement de  la toute nouvelle « capsule » d’exploration qui se 

dirigera vers une nouvelle édition de démarche d’identification et de réalisation 

de priorité de quartier pour Rosemont. 

 

Les 73 personnes présentes (majoritairement des citoyenNEs) ont participé activement à différents moments de la 

soirée,  soit en validant les énoncés qui décrivent l’esprit et les fondements de la démarche ou encore en propo-

sant des transformations à trois des principales étapes de la démarche que sont les consultations , l’évènement 

rassembleur et la mise-en-œuvre  de réalisations de priorité de quartier. La cueillette d’information fût dense et 

riche et le comité de suivi (bientôt ce comité sera transformé en comité organisateur) reviendra cet automne avec 

une proposition, lors d’une prochaine grande rencontre de quartier,  afin d’améliorer les différentes étapes à ve-

nir.   

Les membres du comité de suivi ont la ferme intention d’apporter de réelles transformations au modèle actuel afin 

de faire de cette initiative un projet où la grande majorité des citoyenNEs et organismes du quartier se reconnais-

sent et  y investissent  temps et énergie… Au plaisir de vous y voir !  

 

http://www.cdcrosemont.org

