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PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

 

                  Pour 2016, la lutte au gaspillage alimentaire est au cœur de nos actions!  
 

 

Naissant de l’opportunité d’une collaboration avec un partenaire local de la distribution, le comité  aspire à mettre 

en place un mécanisme qui permettra de limiter les pertes de certaines denrées invendues mais encore comes-

tibles.  Encore au stade de l’émergence, cette réflexion est menée conjointement avec l’Épicerie solidaire de Rose-

mont. Les discussions et les échanges menées autour de cette thématique enflamment et passionnent les membres 

du comité, notamment car les enjeux sont au cœur d’un développement social et  durable pour notre société et notre 

quartier.    

Dans le cadre du mois de la nutrition, le Comité Accès à la nourriture organise en partenariat avec l’Épicerie soli-

daire de Rosemont l’activité « Presque périmés, vite cuisinés! ».  Au programme de cet atelier, des dégustations et 

stratégies de recherche d’aliments en rabais et présentation de recette passe-partout.  

Aliments en vente rapide, presque périmés, fruits ou légumes défraîchis, boîtes abîmées en spécial, pain à donner… 

etc. Comment profiter des aliments en rabais ou gratuits et les transformer en un bon repas et ainsi économiser et 

lutter contre le gaspillage alimentaire?    Jeudi 17 mars  _16h à 17h30 

                                                 Centre Michel Perreault, Habitations Rosemont, 6178 19e Avenue 

                                                  Inscription obligatoire avant le 15 mars – 514 524-1797 poste 221 
 

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

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

 

     

 

 

 

 

  C’est le 18 février dernier que le comité de suivi conviait les ci-

toyenNEs et intervenantEs du quartier à la rencontre de mi-parcours de 

la Démarche décider Rosemont ensemble .  85 personnes ont répondu 

« Présent ! » à cette invitation faisant de cette soirée un moment riche 

d’échanges et de rencontres. Pour l’occasion, le comité de suivi invitait 

les gens à découvrir « les artéfacts de la galaxie DRE 2 (Décider Rose-

mont ensemble, 2ième édition) ». Cette exposition, accompagnée d’un 

savoureux buffet, débutait par une vidéo rigolote et instructive sur le 

début de l’exploration des réalisations des comités du DRE2.  Cette vi-

déo était suivie d’une exposition de différents objets (photos, docu-

ments) qui témoignaient des accomplissements des activités réalisées 

dans le cadre de la démarche.  

Une rencontre de mi-parcours  réussie ! 

C’est par la suite que la rencontre a eu lieu : au menu, un ordre du jour ambitieux et touffu mais présenté avec 

beaucoup d’aplomb par le comité de suivi. Du moins, ce fût les commentaires généraux émis par un grand nombre 

de participants. Le cœur de la rencontre était consacré à trois sujets importants soit : 1- « Le chemin parcouru » 

qui  présentait les bons coups des comités et des organismes du quartier et ainsi qu’un partage des défis et des 

réflexions ; 2– On présentait un portrait de la participation au sein de la démarche; 3– Les conclusions de notre 

réflexion et consultation sur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Bien sûr, ce fût un plongeon vertigineux 

et effervescent !  Mais les personnes présentes en sont sorties , non seulement indemnes, mais mieux informées 

et  concernées par cette grande initiative de quartier.  Les comités sont toujours ouverts et le personnes intéres-

sées peuvent toujours se joindre aux  rencontres mensuelles des comités.  
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

 

 

C’est au courant de leur dernière rencontre que le Comité VERT  a proposé différentes pistes d’action pour le 

nouveau plan d’action 2016.  

Cette année nous poursuivrons des initiatives et des projets lancés l’an dernier 

qui ont présenté beaucoup de succès. Il y aura également du nouveau dans Ro-

semont, de nouvelles idées et de nouveaux projets. Si les projets ont tant de 

succès, c’est grâce aux membres du comité qui prennent à cœur l’environne-

ment et la qualité de vie des RosemontoisEs. Cependant, pour poursuivre ce 

beau travail, le comité a besoin de vous!  

Vous êtes intéresséE à vous impliquer dans votre milieu de vie et de contribuer à la réalisation de superbes pro-

jets en verdissement, en agriculture urbaine ou encore des projets qui contribuent à l’amélioration et à l’embel-

lissement de votre quartier, pourquoi ne pas vous joindre à nous. Il n’est pas trop tard pour proposer de nouvelles 

idées de projet pour 2016!  

Ce comité est formé de citoyenNEs engagéEs et motivéEs qui désirent contribuer à l’avancement de beaux projets 

en matière d’environnement. Aussi, ce comité est animé par Joëlle Simard, chargée de projet en verdissement à 

l’Écoquartier .Votre engagement, c’est simple : on se rencontre environ une fois par mois, on a beaucoup de plai-

sir et on travaille ensemble quelques fois dans l’année sur de supers projets bien appréciés auprès de la commu-

nauté.  

La prochaine rencontre du comité aura lieu vers la fin mars. 

N’hésitez pas à communiquer avec Joëlle pour rejoindre ce dynamique comité. 

Joelle.simard@soder.qc.ca 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

   

 

 

Lancement des nouvelles actions et nouveaux projets pour 2016 

La dernière rencontre de la Priorité logement s’est tenue le mardi 1er mars au 

Centre Lapalme. Pour l’occasion, Hélène Bélanger et Alex Fortin (professeure 

et étudiant en urbanisme à l’UQAM) nos précieux partenaires pour notre projet 

de recherche sur le processus de gentrification dans Rosemont, sont venus 

rencontrer les membres du comité. Alex nous a présenté les résultats prélimi-

naires de sa recherche, à savoir les zones où se concentrent les personnes 

ayant un profil « gentrificateur» (en fonction de leur âge, de leur niveau 

d’études, de leur revenu, de la taille de leur ménage...etc.). Sans grande sur-

prise, elles se concentrent davantage dans le Vieux-Rosemont autour de la rue 

Masson.  

De nouveaux et nouvelles résidentEs du quartier Rosemont se sont jointEs pour la première fois à la Priorité 

logement. Elles et ils sont aussi soucieuses et soucieux de voir leur quartier se transformer tranquillement 

avec l’arrivée de cette nouvelle population plus fortunée. Une occasion pour vous rappeler que ces ren-

contres sont ouvertes à toutes et à tous ! N’hésitez pas à contacter Alice au Comité logement Rosemont pour 

plus d’informations : 514-597-2581. 

 

Prochaine rencontre de la Priorité logement : Mardi 5 avril de 18h30 à 20h30. 

La priorité logement s’agrandit ! 
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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 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 du quartier 

PRIORITÉ CULTURE 

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

 

Le retour de la priorité Culture !  
 

La priorité Culture était orpheline depuis plus d’un an car l’organisme qui assurait le rôle 

de répondant ne pouvait plus assurer son rôle.  Mais les efforts d’un membre du comité 

(Jean Desnoyers) afin de retrouver un organisme prêt à s’engager dans l’aventure ont fi-

nalement porté fruit. C’est lors de la rencontre de mi-parcours qui avait lieu le 18 février 

dernier que le Service de loisirs Angus-Bourbonnière (SLAB) a annoncé qu’il se lançait 

dans l’aventure. Et c’est la directrice du SLAB, Marie-Noëlle Boivin-Dufour qui en a fait 

l’Annonce !  

Le SLAB est ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966, il offre à la communauté des 

activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de qualité, ainsi que des 

camps de jour l’été et durant la relâche scolaire. S’impliquant dans plusieurs concertations du quartier et dési-

reux de s’impliquer davantage, le SLAB est fier d’être désormais l’organisme répondant du comité priorité cul-

ture de la démarche Décider Rosemont Ensemble. Alors à toutEs ceux intéresséEs à Encourager une vie cultu-

relle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté  , notez bien à votre agenda la prochaine rencontre du 

comité :   le mercredi 30 mars, à 17hrs30 au centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme (5350, rue Lafond) 

Le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière présente leur Zumbathon 

Ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966, le Service des Loisirs Angus-

Bourbonnière (SLAB) offre à la communauté des activités physiques, sportives, 

culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de qualité. 

Le SLAB est le nouvel organisme qui agira comme répondant pour la priorité Cul-

ture.  « Il nous fait plaisir de nous investir dans le quartier pour offrir un maxi-

mum de loisirs… et de culture! :D » dixit de la directrice du SLAB, Marie-Noëlle 

Dufour-Boivin.  

S’inscrivant très bien en lien avec les deux priorités globales , Le SLAB est fier de 

vous inviter au Zumbathon du SLAB qui aura lieu le 19 mars prochain au centre 

Gabrielle-et-Marcel Lapalme, 5350 Lafond, 2ième étage. Mais qu’est-ce que le 

Zumba ? Le mot Zumba en espagnol signifie "bouger vite et s’amuser".  Il s’agit 

d’une danse aux rythmes latins endiablés et ensoleillés (salsa, merengue, cum-

bia, calypso, reggaeton, etc.) qui propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa musique dy-

namique, entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral. En plus de favoriser la posture, la Zumba est 

une discipline par excellence pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et 

l’estime de soi. L’objectif de la Zumba® est de bouger et de s’amuser !   

Les profits de cette activité iront directement au programme d’accompagnement en loisirs pour les jeunes 

ayant des limitations fonctionnelles durant les camps de jour 2016 de l’Arrondissement.  

Les billets sont en vente dès maintenant au SLAB, sur Internet : slabrosemont.org ou directement auprès des 

professeurs de Zumba.     Au plaisir de vous y croiser! 

Marie-Noëlle en pleine action, 
une répondante ayant la cul-
ture  au cœur de ses loisirs ! 
Photo ; Denis Gervais 


