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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Une nouvelle saison s’amorce pour les Verts de Rosemont! 

 

Suite à la dernière rencontre du Comité VERT ayant eu lieu le 24 mars der-

nier, les membres du comité ont adopté leur plan d’action pour l’année 

2015. Les trois orientations du Comité dans ce plan d’action sont 

(roulement de tambour) : 

 L’optimiser l’embellissement et de la propreté du quartier; 

 Conscientiser et d’impliquer les citoyens aux initiatives environnementales; 

 Assurer la visibilité du Comité. 

 

Avec toutes ces priorités, les VERTS risquent d’être occupés ce printemps. En plus du chantier Un jardin 

pour tous, qui débouchera sur une grande journée d’activité en mai prochain, le Comité compte terminer 

ses travaux à l’Oasis des enfants afin d’inaugurer l’espace ce printemps. 

Plus encore, le Comité amorcera, au cours des prochaines semaines, une campagne afin de souligner les 

bons coups des commerçants de la rue Masson concernant leurs initiatives environnementales . Au men : 

recyclage ,compostage, mise en valeur des contenants réutilisables! 

Une autre année faste commence pour les VERTS !  

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

Mon vote compte-t-il vraiment ? 
 

Le mode de scrutin détermine en grande partie 

notre vie démocratique. Mais avons-nous un 

mode de scrutin qui reflète bien les intentions 

de la population ? C’est à partir de cette ques-

tion que le comité priorité Démocratie et parti-

cipation citoyenne vous invite à une soirée 

d’information et d’échanges afin de réfléchir 

sur notre système démocratique.  Est-ce pos-

sible d’avoir un mode de scrutin plus juste et  

équitable ?  

 

Pour cette rencontre, nous avons invité l’orga-

nisme Mouvement pour une Démocratie Nou-

velle  (MDN) qui milite pour un mode de scrutin 

plus fidèle et respectueux de la volonté popu-

laire. Cette soirée en sera une d’information, 

suivie d’une période de questions et 

d’échanges.  
 

À noter déjà à votre agenda  : 

 Jeudi 23 avril, de 19 H à 21 H  

 Centre Lapalme (5350, rue Lafond) 

 

Pour plus d’informations :  (514) 524-1797 
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PRIORITÉ LOGEMENT 

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

 

L’enquête sur la gentrification de Rosemont va bon train 

 

 

Notre équipe de consultation populaire a multiplié les 

occasions de rencontres avec la population de Rosemont 

dans le cadre d’évènements publics et communautaires. 

Près d’une cinquantaine de rosemontoisEs ont, jusqu’à 

présent, répondu à notre questionnaire.  
 

Bien qu’à priori, le concept de gentrification soit peu con-

nu, une fois qu’il est défini, les citoyenNEs font des liens 

clairs et multiples avec leur vécu et leurs observations 

des transformations du quartier. On nous a parlé, notam-

ment, du coût des logements qui explosent avec l’arrivée massive des condos. On a déploré la fermeture 

des petits commerces «pas chers» ou encore l’augmentation marquée de leurs prix après un changement 

de propriétaire. Au-delà de l’économique, on nous a révélé la difficile cohabitation entre des classes so-

ciales qui semblent contraintes à une mixité sociale «non désirée» de part et d’autre, malgré toutes les 

vertus qu’elle est supposée revêtir. Une entrevue de groupe aura lieu le 8 avril à 18h30 afin d’approfondir 

certains thèmes soulevés par les participantEs à l’enquête. 

 

La gentrification, dur à avaler 

L’assemblée-logement du 26 mars dernier, animée avec la collaboration de la Priorité logement, du Comité 

logement Rosemont et de la Coalition en sécurité alimentaire, questionnait les impacts possibles de la gen-

trification sur l’insécurité alimentaire. Les personnes présentes ont établi que plusieurs des obstacles ren-

contrés pour bien se nourrir sont causés ou aggravés par les effets de la gentrification dans le quartier. En 

outre, le système économique capitaliste a été pointé comme responsable premier de la pauvreté vécue et 

comme condition de base de l’avènement de la gentrification actuelle. 
 

Il est encore temps de participer à l’enquête! Pour partager vos témoignages et observations, contactez 

charleshugo.desroches@comitelogement.org ou appelez au 514.597.2581 
 

Prochaines rencontres : mardi 21 avril et 5 mai à 19h 

Vous avez manqué la présentation du Dossier noir «Logement et pauvreté au Québec» et les préci-

sions de François Saillant sur la réalité à Rosemont ?  

La vidéo de la soirée sera bientôt en ligne. À surveillez ! 

 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

 
 

 

 

Avec le retour du beau temps et de la chaleur, le comité accès nourriture 

s’implique dans plusieurs initiatives ! Au programme dès ce printemps, nous 

souhaitons aller à la rencontre des citoyens qui ont créé les nouvelles ruelles 

vertes afin de les outiller et de leur faire découvrir les nombreux aspects 

bienfaiteurs que peut procurer l’agriculture urbaine. Fier de notre expérience en 2014, nous 

allons cultiver de nouveau des saillies dans le quartier ! Au programme également ; la mise 

en place du projet Un Jardin Pour Tous pour rêver d’agriculture urbaine à la bibliothèque de 

Rosemont !  

 

Vous êtes intéressés pour nous rejoindre ?! 
 

 

 

Vous êtes intéressés par notre comité? Communiquez avec nous!  Les répondants sont : 
 

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 

À touTEs les citoyenNEs 
de  Rosemont,  
 

le comité ACCÈS À LA NOURRITURE  est à la  
recherche de  nouveaux membres,  

venez-nous rejoindre ! 
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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 

 

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  
  

 

L’Éklektik parade du monde | Rêves de quartier  
 

L’éklektik parade du monde est un mouvement citoyen prévu pour 

octobre 2016, une expérience déambulatoire rassemblant au moins 

50 organismes communautaires, institutions publiques et entre-

prises. Elle sillonnera les ruelles et les rues de l’arrondissement 

Rosemont-La Petite-Patrie entraînant plus de 1000 acteurs, ar-

tistes et comédiens amateurs dans son sillage.  Cette grande ran-

donnée urbaine et éclectique, intergénérationnelle, intersecto-

rielle, interculturelle, visera à développer la solidarité et la fierté 

des enfants, des jeunes, des familles, des aînés, des travailleurs, 

des étudiants, des locataires et des propriétaires à travers une 

marche collective et créative dans les entrailles du territoire.  

 

Ce mouvement citoyen reliera les deux quartiers de l’arrondissement (redécouverte et appropriation du 

territoire). Il passera par les réalisations citoyennes marquantes. Il fera connaître le dynamisme des ci-

toyens. Il fera visiter les coins du quartier qui méritent une revitalisation. Puis, il mettra en valeur la créati-

vité des citoyens ainsi que leurs quartiers au cœur de la vie montréalaise et québécoise.  

 

L’Éklektik parade est l’initiative de Toxique Trottoir et La Maisonnée. Elles sont deux organisations sœurs 

préoccupées par des projets et de partenariats interculturels, intersectoriels, intergénérationnels. Toxique 

Trottoir œuvre depuis plusieurs années à développer des projets rassembleurs de participation citoyenne 

et La Maisonnée croit véritablement à la médiation culturelle comme démarche d’intégration, d’interaction 

entre les nouveaux arrivants et la société d’accueil.  

 

•Séances d’information 16 avril 2015 De 18h30 à 19h30 5350 rue Lafond, 

                                               7 mai et 17 septembre 2015 De 18h30 à 19h30 6865, Av Christophe-Colomb, 
 

L’enjeu est de faire dialoguer les cultures populaires et les imaginaires de création tout en valorisant la 

rencontre entre les propositions artistiques, les publics/les populations et les territoires.  Toxique Trottoir 

transmettra son savoir-faire lors de huit ateliers de trois heures articulés autour des différentes théma-

tiques choisies. La Maisonnée assumera la direction des ressources, des partenariats et des communica-

tions   

INFO : Richard Nicol (514)– 271-3533 / richard.nicol@lamaisonnee.org 

DEUX COMITÉS TOUJOURS ORPHELINS…BIS ! 

Malgré  le bel enthousiasme des comités de la démarche Décider Rose-

mont ensemble, deux comités sont toujours orphelins d’un organisme ré-

pondant, soit le comité priorité Culture ainsi que le comité priorité Trans-

port.  Mais, qu’est-ce qu’un répondant ?   

Il s’agit tout simplement d’un intervenant travaillant pour un organisme du 

quartier ayant comme champs d’activité et/ou d’intérêt  la préoccupation identifiée par la priorité. Le rôle 

du répondant est principalement d’animer les rencontres et d’accompagner les membres dans la réalisa-

tions des actions.  De plus, le répondant aura l’opportunité de travailler avec l’humble serviteur qui rédige 

ces lignes… Pas négligeable ! Voici une occasion unique de participer à une démarche originale et concer-

tée et, surtout, de travailler conjointement avec des citoyens et intervenants afin de laisser votre empreinte 

dans le quartier !  


