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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 
 
 

Atelier de « prise de la parole » au 6060 ! 
 

Ce printemps le comité s’est lancé dans une activité qu’il préparait 

depuis quelques mois : un atelier de prise de la parole ! Et c’est 

avec les dynamiques participants du « 6060 » du carrefour Mon-

trose que ce projet a pris forme. Et ce fût une belle réussite ! En 

effet, douze participants se sont donnés généreusement dans ces 

3 ateliers réalisés durant le mois de juin. C'est avec une approche 

de « communauté d’apprentissage » que les ateliers ont été pré-

sentés et animés. Les participants  se sont investis avec un grand 

intérêt et les résultats ont été au-delà des espérances ! Tellement, que les membres du comité ont décidé 

de continuer les ateliers à l'automne. Cette première phase du projet avait un volet exploratoire et c’est 

avec beaucoup de plaisir et de curiosité que les membres ont décidé d’approfondir cette démarche.  
 

De plus, le comité va aussi organiser une 2ième rencontre d’information sur les modes de scrutin en octobre 

prochain. Cette rencontre, prévue initialement  en juin a dû être reportée . Voilà un comité qui aura des va-

cances bien méritées ! 

 

BON ENVOL ESTIVAL ! 

Alors, vos valises sont prêtes ? Entoucas, nous à la démarche on se 

prépare a décoller de notre quotidien… Hormis certains membres 

du comité Accès à la nourriture et du comité Vert  qui redoublent 

d’ardeur en s’impliquant dans le projet d’agriculture urbaine « Un 

jardin pour tous » , tous les autres comités prendront une relâche 

de quelques semaines. Notre activité principale sera alors de décoller vers de nouveaux horizons afin d’af-

finer notre  savoir,  de changer notre angle de regard sur la vie pour raffiner notre compréhension du 

monde  et , surtout, de prendre la  distance nécessaire pour se débrancher de tous les dossiers courants et 

profiter de l’envol pour se ressourcer, faire le plein avant de revenir sur terre ! 

Et rappelez-vous que l’atterrissage risque d’être musclé et cahoteux. L’automne qui nous attend, nous at-

tend avec l’austérité entre les dents. Nous devrons alors être vigilant pour s’assurer que notre société de-

meure un lieu d’égalité et de justice. Parfois il faut ne pas avoir peur de le répéter haut et fort … Et avec 

une énergie renouvelée. Là-dessus, prenez soin de vous, de vos amours et amis… 

Nous vous souhaitons tout le bonheur mérité ! On se revoit bientôt !  

Maintenant, « attachez vos ceintures…ON DÉCOLLE !!! » 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX 

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

 

Le Comité Santé Rosemont ! ne fait pas vraiment de pause pour la saison estivale, 

nous nous sommes rencontrés le 30 juin et nous nous reverrons le 26 août!  Tou-

jours en mode tempête d’idées en vue du salon de la santé à l’automne 2016, l’heure 

était à la réflexion quant aux moyens à se doter afin de faire la sélection parmi 

toutes les idées recueillies. D’abord il faut regrouper, prioriser et choisir des sujets; 

ensuite dégager un thème central. Mais encore, comment faire pour prioriser un su-

jet ? un invité ? une présentation ?  
 

Certaines balises que nous allons définir viendront nous guider. Un appel à la participation sera lancé, et 

parmi les candidatures reçues, nous évaluerons si le thème est respecté, si les objectifs de la présentation 

sont clairs, si c’est original, etc. Voilà ce sur quoi le comité continuera à travailler cet automne! Un agenda 

très riche et chargé mais qui ne fait pas peur aux membres de ce comité qui placent de beaux espoirs dans 

ce grand projet pour le quartier...Et pour notre santé ! 
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identi-

fication et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les 

acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les con-

ditions 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  
  

Fruixi Rosemont est de retour! 

Cet été, ne manquez pas le marché ambulant de fruits et légumes…  

Eh oui, le vélo triporteur Fruixi Rosemont se promènera encore cette an-

née près de chez vous ! Il vous offrira des produits du Québec dont cer-

tains légumes cultivés à Rosemont. Il aura dorénavant sa propre mu-

sique distinctive, afin que vous ne le manquiez pas !   
 

 

Plusieurs circuits sont prévus du 2 juillet au 9 septembre principalement 

dans les ruelles de Rosemont, dans certains CPE, habitations à loyer mo-

dique et dans plusieurs événements.  

Information : Maria Amalia Morales, agente de projet, 514 524 1797 poste 227 ou m.morales@cdcrosemont.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 lance ses projets d’été !  

Un guide ressource intitulé «Petit outil pratique pour l’agriculture urbaine à 

Montréal » a été conçu par les membres du comité. Ce guide est une mine 

d’information : une définition de l’agriculture urbaine, un tableau descriptif de 

plantes vivaces et annuelles, mais aussi des ressources montréalaises ou des 

lieux d’implications ! Ce guide se veut un outil ludique destiné à tous les ci-

toyenNEs intéresséEs par l’agriculture urbaine.  Une dizaine de personnes 

étaient présentes ce 29 juin au coin de Beaubien et de la 27ème Avenue pour 

réaliser la plantation d’une saillie mise à disposition par l’Arrondissement. 

Au programme : bêchage, plantage et arrosage… bref du jardinage dans un 

esprit convivial et récréatif ! Plusieurs semis et semences comestibles ont été 

plantés et identifiés : tomates, menthe, bette a carde, choux, etc. Autour de 

cette initiative, le comité souhaite promouvoir l’agriculture urbaine et mon-

trer qu’il est possible de jardiner des produits comestibles même en ville ! Si vous souhaitez vous investir 

dans ce projet, il n’est pas trop tard ! Nous avons toujours besoin de soutien notamment pour l’entretien et 

l’arrosage. Pour information : 

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

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

Bravo aux membres du comité 

pour cette nouvelle saillie ! 
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