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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Le Comité  VERT débute l’année sur les chapeaux de roues! 

 

2015 sera une grosse année pour le Comité VERT ! Devant nous, la phase finale et l’inauguration du Jardin 

d’ombres de l’Oasis des enfants, celle du projet de la ruelle 9e-10e avenue ainsi que la concrétisation du 

Jardin pour tous à la Bibliothèque Rosemont. Assurément, l’année s’annonce plus verte que jamais dans 

Rosemont. 
 

Avant tout, il est toutefois important pour le Comité de faire une pause et revenir sur son année 2014 afin 

de mieux préparer 2015. Ainsi, le prochain mois de février sera consacré à la révision du plan d’action de 

l’année dernière afin d’en faire une réactualisation et  de choisir ses orientations pour la nouvelle année.  
 

Où ira le Comité? Que feront les VERTS en 2015? C’est une question à laquelle nous répondrons dans le 

prochain Porte-Voix. 
 

Entre temps, le Comité vous souhaite une bonne année, la plus VERTE  possible! 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous remettez d’une grosse chute ou un gros caillou vous est tombé 

sur la tête et votre mémoire est légèrement embrouillée ? Votre vie follement trépi-

dante vous impose un rythme tellement effréné que vous en perdez la tête, hallucinant 

des oiseaux faisant « Bip-Bip » partout ?? Bref, devant votre miroir, vous redécouvrez 

votre minois perplexe avec, au bout des lèvres , une question mystérieuse :« C’est quoi 

ça, un comité de la démarche Décider Rosemont ensemble ?!? »   
 

Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire :  Chaque comité de la démarche  déve-

loppe des projets et réalise des actions qui ont été préalablement décidés en ren-

contres. Les rencontres sont animées par un intervenant travaillant pour un orga-

nisme du quartier et ont lieu mensuellement.  Les comités sont ouverts à touTEs les 

citoyenNEs et intervenantEs du quartier et vous pouvez rejoindre un comité en tout 

temps. En ce début d’année, la plupart des comités sont à redéfinir les actions et pro-

jets qui seront réalisés durant l’année, voilà donc le moment idéal pour rejoindre un 

comité qui vous titille la curiosité ! Mais, revoilà votre amnésie temporaire qui vous chuchote à l’oreille 

« Mais quels sont déjà les comités/priorités votés lors du forum social ? » .  

Les revoici : 

Logement /  Culture / Environnement / Accès Santé et Services sociaux / Sécurité Alimentaire / Transport / 

Démocratie et participation citoyenne. 
 

Alors, si vous êtes interpelléEs par ces thèmes, on vous attend ! J’en profite aussi pour lancer une invita-

tion aux organismes : deux comités sont toujours à la recherche de répondants soit la priorité Culture et la 

priorité Transport.  Outre le plaisir de partager un excellent goûter et de passer un excellent moment avec 

des gens allumés, investis et sympathiques, vous aurez l’opportunité de participer encore plus activement 

à faire de Rosemont un quartier à votre image ! 
 

Les rencontres à venir des prochains comités sont les suivantes : 
 

Comité Santé Rosemont (priorité Santé et services sociaux) : mercredi 11 février, 13H30; 

Comité Mobilité Rosemont (priorité Transport ) : mercredi 11 février, 17H30; 

Comité Priorité Démocratie et participation citoyenne    : jeudi 12 février, 17H30; 

Comité Priorité Logement : mardi 17 février, 19H. 

 

 

C’EST QUOI DÉJÀ LES COMITÉS DE LA DÉMARCHE  

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE ??? 
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PRIORITÉ LOGEMENT 

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

Notre soirée du 18 novembre, pour la présentation et la dis-

cussion du Dossier noir du logement à Rosemont, avec 

François Saillant du FRAPRU, a été courue. Nous étions 

près de 45 personnes présentes. Le maire, ainsi que les 

journalistes du journal de Rosemont et Rue.Masson.com 

étaient du nombre.  

Les problèmes de logement et la force de l'oppression vé-

cue ont été témoignés par le public. Avec les statistiques du 

quartier Rosemont, tirés de l’Enquête sur les ménages 

(2011), M. Saillant, a fait référence à une nouvelle crise du 

logement. Cependant, c’est sans grand étonnement que 

nous avons lu, dans le Journal de Rosemont du 27 janvier 

dernier, que le maire retenait de cette soirée, «qu’il n’y avait 

pas d’embourgeoisement et de crise du logement».  

 

Dialogue de sourd ? 

Pour nous, l’indignation qu’éveille ce détournement, par le maire, des propos entendus et captés sur vidéo 

ce soir-là ne fait que valider la pertinence de notre enquête citoyenne sur l’embourgeoisement du quartier. 

Notamment parce qu’elle s’adresse en premier lieu à l’intelligence de la population locale. 

 

Appel de contribution 

Pour débuter nos travaux, nous avons mis sur pied deux comités de travail. Le premier est chargé de la re-

cherche et de l’analyse de documents et de statistiques. Le second ira à la rencontre des RosemontoisES 

pour recueillir leurs réflexions et témoignages. L’ensemble sera réuni et compilé dans notre brochure ex-

plicative. Les citoyenNEs et les groupes communautaires interpelléEs sont invitéEs à se joindre à nos tra-

vaux. Nos rencontres ont lieu les 1er et 3ième mardi de 19h à 21h. Pour informations ou pour participer, con-

tactez ; 
 

Mireille : mireille.jalbert@comitelogement.org ou  

Charles-Hugo : charleshugo.desroches@comitelogement.org ou téléphonez au 514.597.2581.  

Prochaines rencontres : Mardi 17 février et 3 mars à 19h, au 5350 rue Lafond 

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 s’est rencontré le 15 janvier 

dernier rempli de bonnes intentions pour la nouvelle année ! 

Nous avons poursuivi nos réflexions afin de construire col-

lectivement notre plan d’action 2015. Et quel beau travail ! En 

cohérence avec notre mandat, des grands objectifs ont émer-

gé, déclinés dans leur mise en œuvre et dans le temps. Ces 

grands objectifs visent  à favoriser des projets d’agriculture 

urbaine, la promotion et le développement des arbres frui-

tiers ainsi que la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, 

de transfert de savoirs et de réseautage autour de la théma-

tique de l’accès à la nourriture. Dans la réflexion, oui, mais 

aussi dans l’action !  
 

Ainsi, nous poursuivons notre participation à la création du 

projet d’agriculture urbaine sur le terrain de la Bibliothèque 

Rosemont «  Un Jardin pour Tous », dont les bases ont été 

jetées lors d’un premier atelier de réflexion ouvert à tous les 

citoyens, le 26 novembre dernier. La participation en grand 

nombre de citoyenNEs et intervenantEs n’a eu d’égal que les 

riches et ambitieuses idées qui s’en sont dégagées ! Le prochain atelier aura lieu le 26 février à 18h30 au 

Centre Rosemont (6100, 9e Avenue). Ce second atelier est ouvert à tous ! 
 

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 

 

Maria Amalia Morales et Quentin Froissard , les 

deux répondants du comité vous lancent l’invita-

tion à venir les rejoindre afin de mettre en action  

les  projets élaborés en début d’année... Un duo 

irrésistible !! Vous ne pourrez vous en passer car 

l’essayer c’est l’adopter ! 

François Saillant, du FRAPRU, présente le 

dossier noir du logement à Rosemont 
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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 

 

TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

Les membres du comité ont eu le plaisir d’accueillir, au centre Lapalme, les deux étudiantes de la faculté 

de l’aménagement de l'Université de Montréal qui développent des projets de signalisation pour le quartier 

Rosemont. Pour l’occasion, une invitation avait été faite à différents organismes du quartier qui pourraient 

éventuellement être intéressés de participer à la phase de réalisation des projets.  

Si l'un des concepts était très proche du projet de signalisation déjà amorcé au sein du comité, soit le projet 

de Rosemont en marche (qui vise à favoriser le transport actif, soit d’encourager le déplacement à pied) , 

l’autre concept s’attardait  à repenser et redéfinir le mobilier urbain dans les parcs afin de développer une 

plus grande appropriation de la part des usagerEs. 

Les deux concepts seront développés au cours du printemps 2015 et un prototype devrait être réalisé pour 

chacun des projets. Espérons qu’il sera possible de vous montrer quelques photos dans le porte-voix du 

mois de mai prochain… 

Sinon, les membres du comité revisiteront le plan local de déplacement de l’arrondissement afin de cibler 

les prochaines actions du comité. IntéresséE ? Notre prochaine rencontre est le mercredi 11 février, 17h30 

au centre Lapalme.  

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  
 

  

De l’animation sportive dans les ruelles blanches de Rosemont! 

 

Depuis deux ans déjà, Tandem Rosemont-La Petite-Patrie offre des 

services d’animations sportives aux résidents des ruelles vertes du 

quartier en période estivale. Le but de ces animations est d’enca-

drer et d’initier l’activité physique chez les enfants et leurs parents 

dans un cadre sécuritaire. C’est donc après l’école, en début de soi-

rée et la fin de semaine qu’ont lieu les activités dans les ruelles 

vertes mobilisées. 

 

Après avoir effectué ces activités avec succès pendant deux étés 

consécutifs, il y avait un besoin de poursuivre l’activité physique en 

période hivernale pour que les jeunes et leurs parents restent actifs 

sur toute l’année. Qu’on pense au hockey, à des parcours à obs-

tacles ou encore des sculptures de neige, nombreuses sont les acti-

vités intéressantes qui auront lieu pour les jeunes de tout âge.  

 

Pour cette période hivernale, Lenny notre animateur,  va s’occuper de mobiliser les familles des ruelles 

blanches. Fort de son expérience pour un projet similaire dans l’arrondissement Ville-Marie, il saura faire 

bouger jeunes et moins jeunes pendant toute la période du projet qui s’échelonne jusqu’à la mi-mars. Au 

total, c’est cinq ruelles blanches du quartier Rosemont qui bénéficieront des animations sportives pour l’hi-

ver 2015. Cette initiative est possible grâce au soutien financier de Rosemont Jeunesse en santé. Pour  plus 

d’information sur le projet des ruelles blanches : 
 

 

Lenny Tercera 

info@tandemrpp.org 

514-270-8988 


