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Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

Comme le temps passe vite, non ? Il semble qu’hier nous étions près de 400 ci-

toyenNES et intervenantEs rassembléEs au cegep de Rosemont pour se choisir 7 

priorités de quartier…!? Non, ce n’était pas hier ? Alors, la semaine passée ? Le 

mois passée ?? Et bien ,non, il y a plus de trois années qui nous séparent déjà de 

ce mois de mai 2012 !!!  
 

Voilà plus de trois ans que la deuxième mouture de la démarche Décider Rosemont ensemble s’est mise en marche. 

Les huit comités (sept comités de priorité ainsi que le comité de suivi) ont plongé avec enthousiasme dans la réalisa-

tion d’action, dès septembre 2012,  afin d’améliorer leur milieu de vie. Et nous voilà déjà rendu à mi-parcours de 

cette mouture. Voilà pourquoi les membres du comité de suivi ont décidé qu’il était temps de s’arrêter, le court 

temps d’une soirée, afin de jeter un regard global sur les accomplissements de la démarche. 
 

 Nous en profiterons aussi pour échanger ensemble sur différents aspects des réalisations, de la participation et des 

réflexions faites au sein de la démarche. Voilà un excellent moment pour vous mettre à jour avec cette grande initia-

tive de quartier. Peu importe si vous êtes un participant actif au sein des comités (ou/et des réalisations) de la dé-

marche ou que vous n’ayez qu’une vague idée de cette belle aventure, il s’agit d’une occasion unique pour venir en 

apprendre davantage sur votre quartier. Alors, quelle est la date de ce grand rendez-vous que vous devez noter en 

gras dans votre agenda ?  

        

 Un service de garde sera aussi offert. Il est très important de réserver votre place, que ce soit pour la soirée et pour 

le service de garde au numéro suivant : 514-524-1797 poste 221 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

 

 

En plus d’être un comité dans l’action par la mise en place d’initiatives concrètes 

en agriculture urbaine ou tout autre domaine en lien avec la sécurité alimentaire, 

le comité accès à la nourriture est un lieu d’échange et un espace pour permettre 

à tous ses membres, tant citoyens qu’intervenants, de  diffuser de l’information et 

se tenir au fait des différentes dynamiques ou projets en lien avec l’alimentation 

au sens large.  

A titre d’exemple, Katrine-Soleil qui est membre du comité, nous a informé d’une initiative actuelle qui concerne 

l’opportunité pour l’agglomération de Montréal de se doter d’un Conseil des Politiques Alimentaires. Le Conseil des 

Politiques Alimentaires (CPA) se veut un outil régional pour développer un système alimentaire plus équitable du-

rable et collectif.  

L’analyse de cette opportunité, qui est coordonnée par la Commission sur le développement social et la diversité 

montréalaise,  s’est réalisée par l’entremise d’une consultation publique d’organismes publics, de la société civile et 

d’entreprises privées.  Mandaté par le comité, Katrine-Soleil a suivi la réalisation de ces travaux et a participé à une 

conférence publique sur les résultats de ces recommandations. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/

RECOMM_20151112_ADOPT.PDF 

Le comité se réunit une fois en décembre avant la nouvelle année. Ce sera l’occasion de partager un moment convi-

vial avant les fêtes de fin d’année, de bénéficier d’un retour d’information sur le projet de CPA à Montréal, et cela, 

avant de poursuivre nos réflexions pour notre nouveau plan d’action 2016.  

 

Pour information :   m.morales@cdcrosemont.org, 514 524-1797 poste 227 ou   

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

Quand : jeudi 18 février  

Où : Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond)  

Buffet servi : 17H jusqu’à 18H 

Rencontre : 18H à 20H30 



2 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX : COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

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

 

La belle lancée se poursuit! 

 

Lors de sa dernière rencontre, le comité Santé Rosemont ! a pris une grande décision.  En 

effet, les membres ont décidé de tenir le « Rendez-Vous Santé » , qui aura lieu en octobre 

2016, au Centre Alphonse-Desjardins, situé au 6755 de la 36e avenue. Oui, oui, dans l’est du 

quartier! Et nous en sommes fiers ! 
 

Déjà des sous-comités de travail se sont mis à l’œuvre, soit les sous-comités : financement, logistique et thèmes. 

Nous avons presque terminé de choisir les sujets qui seront présentés au « Rendez-vous Santé » .  À l’heure où 

l’on se parle, il serait question de 2 conférences; 1 débat; 9 thématiques pour des kiosques et 3 panels. 
 

Nos prochaines étapes seront : sortir un plan des salles du Centre Alphonse-Desjardins; faire un horaire de la 

journée du RDV; décider combien de kiosque, de conférence, de panel et de débat nous retiendrons; choisir des 

conférenciers, porte-paroles et invités. Ça roule rondement et dans l’agrément au comité Santé Rosemont! 

 

Date de notre prochaine rencontre : jeudi 17 décembre 10h au Centre Lapalme. Il est toujours temps de vous 

joindre à notre comité. Pour se faire, écrivez à marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca ou 514-524-3544 

#23252 

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Le Comité VERT  vous souhaite de Joyeuses Fêtes ! 

C’est la fin de l’année, déjà! Le Comité VERT de Rosemont n’aura pas chômé cette année; une 

corvée en mai, le Jardin pour tous, le Jardin d’ombres…Une autre année chargée pour les 

VERTS de Rosemont! 
 

À ce temps-ci de l’année, le Comité s’affaire à mettre sur pied un projet afin d’encourager les 

commerces de la rue Masson à adopter des habitudes vertes; à suivre en 2016. 

Également, le Comité s’est assis pour une dernière fois, le 30 novembre dernier, afin de faire 

le point sur leur année, et tranquillement commencer la planification pour l’année 2016.  En 

attendant notre prochaine rencontre, le Comité VERT vous souhaite de Joyeuses fêtes et une 

bonne année 2016! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

Une année qui se termine sur une très bonne note ! 
 

C’est une très belle année qui s’annonce à la Priorité logement ! En effet, nous 

avons obtenu une subvention pour un partenariat de recherche avec l’UQAM !! Voilà 

un solide partenariat qui se développera pendant une bonne partie de l’année 2016 

et qui nous mènera vers des cafés citoyens afin de sensibiliser la population de Ro-

semont sur les enjeux liés au processus de gentrification.  
 

Alice Châtel, répondante de la Priorité logement, accompagnée de Francis Lapierre, membre du comité, ont ren-

contré l’équipe de recherche à l’UQAM le 1er décembre dernier. Hélène Bélanger, professeure en urbanisme et 

Alex Fortin, étudiant à la maîtrise, vont désormais nous accompagner dans notre démarche. L’objectif de ce par-

tenariat est de coproduire de nouvelles connaissances sur le phénomène de gentrification dans Rosemont. Cette 

première rencontre a été plus qu’emballante et prometteuse ! 
 

Dès ce mois-ci, l’équipe de recherche va commencer son analyse documentaire et statistique du phénomène de 

gentrification dans le quartier. Par la suite, les connaissances des résidentEs de Rosemont seront sollicitées par 

les membres de la Priorité Logement afin de permettre à l’équipe de recherche de bonifier leurs résultats préli-

minaires.  

Nous vous rappelons que ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous et que votre participation est très pré-

cieuse ! La prochaine rencontre du comité a lieu le mercredi  20 janvier, à 18H30 au centre Lapalme. 
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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  

PRIORITÉ  TRANSPORT : COMITÉ MOBILITÉ ROSEMONT 

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

 

Le comité mobilité...Se mobilise ! 
 

 

Les membres du comité ont deux projets sur leur table à dessin qui avan-

cent rondement depuis le dernier mois.  Bien sûr, il y a la troisième phase 

du projet « Rosemont en marche » qui commence à prendre forme.  Un nou-

veau partenaire vient de se joindre au comité (et non le moindre ) : La Socié-

té de Transport de Montréal ! Et oui, la STM a manifesté un réel intérêt à 

participer au projet en permettant d’utiliser les abribus ainsi que leurs tiges 

pour afficher notre signalisation qui veut favoriser le transport actif (soit la 

marche) dans le quartier. De plus, les membres du comité ont rencontré la 

direction de l’Écoquartier Rosemont ainsi que Simon Octeau, du regroupe-

ment des Écoquartiers, afin de développer le concept de signalisation du 

projet et d’arrimer le tout aux idées déjà développées. De plus, deux élus de 

l’arrondissement, Érika Duchesne et Marc-André Gadoury vont rencontrer 

Aref Salem (Responsable du transport à la ville-centre) pour voir si la ville-

centre est intéressée à s’investir dans le projet… À suivre ! 
 

Finalement, après avoir fait une première série de sondage au cours de la 

fin de l'été afin de connaître les habitudes de déplacement des citoyenNEs qui utilisent le transport en commun 

aux abords du vieux-Rosemont, voilà que le comité veut s’adresser à un plus large bassin de la population. Pour 

ce faire, les membres ont crée un sondage électronique qui sera disponible à partir du mois de janvier ! L’un des 

objectifs et de savoir si certaines autobus avaient la même fréquence de passage , quelle ligne d’autobus les ci-

toyenNEs préfèreraient utiliser. Un hypothèse plane  dans la tête des membres du comité : Nous croyons que si 

certaines lignes d’autobus (la 47 Masson, par exemple…) avaient une plus grande fréquence, il y auraient plus 

de citoyenNEs qui en feraient l’usage ! Dès que le sondage sera disponible, vous en serez informé et nous vous 

inviterons à partager le lien internet afin qu’une grande partie de la population Rosemontoise puisse nous faire 

connaitre leur habitude de déplacement en transport en commun. 

Une nouvelle initiative en sécurité alimentaire dans Rosemont! 

 

Connaissez-vous APEC? Il s’agit d’un nouveau service d’Accompagnement person-

nalisé vers les épiceries communautaires du quartier. Il permet aux personnes 

vulnérables du quartier qui ont de la difficulté à se déplacer, d’être accompagnées 

en voiture par des bénévoles vers Le Petit Marché de l’Est ou l’Épicerie solidaire 

de Rosemont. L’objectif principal de ce projet est de permettre à ces personnes de 

se procurer des fruits et légumes frais.  Ce projet s’est mis en place grâce à l’ini-

tiative d’un citoyen, Denis Rocheleau, B. Pharm., M.Sc., avec la contribution de la 

CDC de Rosemont, le CLSC Rosemont et Accès Bénévolat.  
 

Avoir une saine alimentation représente un défi constant pour une personne vulnérable (qui peut avoir des 

problèmes de santé liés à l’alimentation comme le diabète, par exemple) et plus particulièrement lorsqu’elle 

vit près ou à l’intérieur d’un désert alimentaire. Le but du projet APEC est de permettre à ces personnes 

d’avoir une saine alimentation à longueur d’année en facilitant l’accès aux fruits et légumes frais. 
 

 

Les citoyenNEs qui souhaitent se prévaloir de ce nouveau service doivent être réfé-

réEs par un des organismes suivants : CLSC Rosemont, Carrefour Montrose, 

Bouffe-Action de Rosemont, Le Petit Marché de l’Est et l’Épicerie solidaire de Ro-

semont. Si vous pensez connaître des participantEs qui pourraient bénéficier de ce 

service, n’hésitez pas à contacter un des organismes référents. Quelques critères 

d’admissibilité s’appliquent.  

Pour renseignements : Maria Amalia Morales : m.morales@cdcrosemont.org ou 

Marie-Ève Gaudreault : marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca 
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’iden-

tification et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble 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 CULTURE 

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

 

  Voilà plus d’un an que le comité priorité culture de Rosemont est orphelin ! C’est depuis le départ d’Émilie de 

la Durantaye, qui était la répondante du comité Culture  au nom du Regroupement art et culture Rosemont-La 

Petite-Patrie (RACRPP),  que celui-ci vit au ralenti. Malgré de nombreux bons coups réalisées pas ses membres, 

le comité est toujours en attente d’être relancé avec l’arrivée d’un nouvel organisme prêt à reprendre les rênes 

du comité. C’est fort de ce désir qu’un citoyen membre du comité, Jean Desnoyers, a entrepris des démarches 

afin de  réveiller la fibre culturelle des organismes du quartier. Suite à une consultation avec les autres 

membres, Jean à rédigé une lettre qu’il  a fait parvenir à de nombreux organismes qui ont la culture comme 

moyen d’action. Pas nécessaire d’être doué pour l’expression artistique pour être répondant de ce comité mais 

simplement croire que la culture est un outil précieux afin de favoriser le  mieux être des résidents du quartier 

Rosemont. Espérons que l’année 2016 sera bénéfique pour ce comité ! 


