Rappel...Un rendez-vous à ne pas manquer !
Invitation—rencontre de mi-parcours
Jeudi, 18 février 2016, 17h00 20h30
La démarche Décider Rosemont ensemble est heureuse de vous
inviter à une grande rencontre de quartier. Le 12 mai 2012 , le Forum social de Rosemont avait lieu offrant au quartier 7 nouvelles
priorités ! Voilà déjà plus de 3 années qui se sont écoulées et le comité de suivi a décidé qu’il était temps de s’arrêter, le court moment d’une soirée, afin de jeter un regard global sur cette grande
initiative de priorités de quartier.
Que vous soyez un participant actif au sein des comités (et des actions) de la démarche ou que vous n’ayez qu’une
vague idée de cette grande aventure, voilà une occasion unique pour vous mettre à jour sur les accomplissements
de cette foisonnante aventure. Nous en profiterons pour faire le point sur le chemin parcouru et échanger ensemble sur différents aspects : les actions réalisées, la participation et les enjeux pour la suite de la démarche.
C’est un rendez-vous !

Au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

horaire

5350, rue Lafond

17h00 à 18h00 BUFFET
18h00 à 20h30 présentation et échanges
IMPORTANT !
Vous devez confirmer votre présence.
Un service de garde est disponible, vous devez vous inscrire.
514 524-1797 poste 221 ou info@cdcrosemont.org

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 santé se donne un rendez-vous dans Rosemont !
Ce sera tout un Rendez-Vous (RDV) santé que nous vous donnons! Avez-vous encerclé de
rouge la date dans votre agenda? Mais, au fait, c’est quelle date au juste ? Alors, la voici ; Le
samedi, 22 octobre 2016! Le lieu avait déjà été choisi lors de la dernière rencontre et nous
vous donnons rendez-vous au Centre Alphonse-Desjardins, situé au 6755, 36ième avenue (au
nord de Saint-Zotique).
Les travaux pour ce grand projet à la grandeur du quartier vont bon train : une demande de financement a été déposée à Rosemont jeunesse en santé (dans le cadre du financement de Québec en forme) pour l’organisation d’une
course parents-enfants qui aurait lieu en matinée lors de la tenue du Rendez-vous Santé . Les membres du comité
continuent à préciser l’organisation ainsi que le contenu de la journée du 22 octobre. Les conférences, les panels,
les débats et kiosques se précisent. Le comité a déjà déterminé l’horaire de la journée et les membres ont aussi
identifié les salles qui seront utilisées au Centre Alphonse-Desjardins; et en primeur, nous vous annonçons que le
chanteur de Loco Locass, Biz, Sébastien Fréchette de son vrai nom, sera un de nos panelistes sur le thème de la
santé mentale.
Date de notre prochaine rencontre : jeudi 10 mars 13h30 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
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT
Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées
Nouvelle année, nouvelle répondante!
Le Comité VERT tient d’abord à souhaiter une très heureuse et bonne année à
tous les Rosemontoises et Rosemontois! Nous savons qu’il est d’usage de se
souhaiter les vœux du nouvel an seulement durant le mois de janvier mais
nous, au comité VERT , avons compris qu’il faut parfois briser les habitudes et
déjouer les us et coutumes afin d’améliorer nos comportements sociaux. Pour
preuve, vous n’avez qu’à jeter un rapide coup d’œil sur le contenu de nos sacs
de déchet pour y voir une transformation radicale de notre comportement de
consommateur : près du 3/4 de nos déchets se retrouvent soit dans nos bacs
de recyclage ou dans nos bacs de compostages...Faut pas avoir peur de briser les habitudes !
Bref, tout ce long préambule pour vous informer que cette nouvelle année commence sous le signe du renouveau
pour le Comité, alors qu’une nouvelle répondante, Joëlle Simard, viendra prendre la relève de Mikael St-Pierre.
Celui-ci quitte l’Écoquartier mais demeure en poste à la SODER comme chargé de projet. Joëlle a été embauchée
à titre de chargée de projet en verdissement à l’Écoquartier Rosemont La Petite-Patrie. La sympathique nouvelle
répondante est d’ailleurs bien enthousiaste d’amorcer ce nouveau défi!
Outre cette nouvelle arrivée, les VERTS de Rosemont plancheront dès leurs prochaines rencontres sur leur plan
d’action de l’année 2016. Voilà un moment très opportun de rejoindre le comité ! Si vous avez à cœur une idée, un
projet en lien avec un enjeu environnemental (verdissement ,corvée...etc.) sachez que vous serez bienvenue au
sein de ce dynamique comité ! Alors qu’il est toujours permis de spéculer sur les grandes ambitions du Comité, il
est assuré qu’on retrouvera comme projet, dans le plan d’action, le chantier amorcé à l’automne 2015 soit le projet Commerces verts sur Masson!
Les VERTS seront présents le 18 février prochain à la grande soirée de mi-étape de la Démarche. Venez prendre
un petit verre avec nous! La prochaine rencontre du comité aura lieu vers la fin février.

PRIORITÉ LOGEMENT
Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié
On a besoin de votre mémoire !
Les membres de la Priorité logement se sont retrouvéEs, le mardi 20 janvier
2016, pour la première rencontre de l’année. Pour l’occasion, Geneviève Chicoine du Service aux collectivités de l’UQÀM est venue nous rencontrer et
cette première prise de contact nous a permis de clarifier plusieurs aspects
de notre entente avec l’équipe de recherche de l’UQAM : rôles de chacun des
partenaires, échéancier, etc.
Lors de notre prochaine rendez-vous, la professeure Hélène Bélanger accompagnée d’Alex Fortin, étudiant à la maitrise, viendront nous présenter les
résultats de leur étude statistique sur le niveau de gentrification commerciale dans Rosemont. À ce stade de la recherche, les membres de la Priorité
logement auront un rôle de taille à jouer ! En effet, ils et elles auront à bonifier les résultats préliminaires des chercheurEs par leurs connaissances terrain du quartier.

Le 30 août dernier, la fruiterie Premier Choix (qui
affichait souvent les prix les plus abordables)
quittait la rue Masson car le loyer avait doublé.

Vous êtes-vous aussi témoin des changements au niveau commercial dans
Rosemont? Venez partager votre expérience citoyenne avec nous et faire
avancer la recherche sur le processus de gentrification dans Rosemont!
Prochain rendez-vous le mardi 16 février à 18h30 au Centre Lapalme au
5350, rue Lafond. Contactez Alice Châtel au Comité logement Rosemont au
(514) 597-2581 pour plus d’informations.
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3 mois plus tard, au même endroit, ouvrait une
franchise de « Citron que c’est bon ». Look revampé...Les prix aussi ?

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

Se rencontrer en mangeant sainement et...pas cher !
Le Mois de la nutrition à Rosemont est une initiative de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont. Il s’agit
d’une concertation qui rassemble de nombreux et nombreuses intervenantEs du quartier qui travaillent ensemble à combattre l’insécurité alimentaire sous ses multiples formes dans une approche d’autonomie alimentaire.
L’événement Mois de la nutrition à Rosemont vise à informer les RosemontoisES des mille et une façons toutes
simples de se doter d’une saine alimentation à petits prix et à faire connaître les ressources qui existent dans
le quartier pour contrer l’insécurité alimentaire. En lien avec l’enjeu de la sécurité alimentaire, plus d’une dizaine d’organismes du quartier ont concocté des activités très variées qui seront offertes gratuitement aux
citoyenNEs de Rosemont durant le mois de mars. Le thème de cette 10e édition sera dévoilé durant la soirée
de lancement.
Et le comité organisateur de l’événement Mois de la nutrition à Rosemont est heureux de vous inviter, le mercredi 10 février pour un 5 à 7 dévoilement de la programmation de cette 10e édition.
LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2016!
Mercredi 10 février , de 17h à 19h
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 5675, rue Lafond.
On vous attend en grand nombre!! De petites bouchées et boissons vous
seront gracieusement offertes. SVP, veuillez confirmer votre présence au
plus tard le lundi 8 février: 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

PRIORITÉ TRANSPORT : COMITÉ MOBILITÉ ROSEMONT
Transport : Améliorer le transport en commun et le partage harmonieux de la route

Un nouveau partenaire pour « Rosemont en marche »
Les membres du comité Mobilité se sont réjouis d’une nouvelle possibilité de
financement pour le projet « Rosemont en marche » , qui veut favoriser le
transport actif, soit le déplacement à pied dans le quartier . En effet, un dépôt
a été fait auprès du comité Rosemont Jeunesse en Santé (RJES) afin de permettre au projet d’avoir un volet axé vers les jeunes de moins de 17 ans ainsi
que leur famille. Nous avons déjà appris que le projet a reçu l’aval du comité
des partenaires de RJES. La réponse définitive de Québec en forme régional
devrait être connu au mois de mars 2016. Ce montant permettrait au projet
d’atteindre son seuil de pérennisation.
De plus, un nouveau partenaire est venu rejoindre le comité ; soit la firme Rayside Labossière qui a une
grande expertise en design urbain et développement durable. De plus, cette firme a témoigné d’un réel engagement auprès des communautés par une vision sociale de l’urbanisme. La firme s’est engagée à participer à
toutes les étapes du projet. Voilà tout à fait le genre d’expertise que les membres du comité recherchaient !

Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identification 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 !
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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

