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PRIORITÉ LOGEMENT 

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

La prochaine rencontre du comité priorité logement aura lieu le mardi 20 octobre, de 19H à 21H.  Ce sera l'occa-

sion de rencontrer la nouvelle répondante du comité, Alice Châtel. En plus de continuer notre travail de recherche 

sur la gentrification dans le quartier,  nous en profitons pour vous lancer une belle invitation à venir rejoindre le 

comité car nous voulons profiter de l’automne pour redéfinir les nouvelles orientations et actions du comité. Voilà 

une belle opportunité de participer au développement social de votre quartier ! 

17 NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES LIBRE-SERVICES ! 

C’est le 22 septembre dernier qu'a eu lieu l’inauguration de la troisième phase des biblio-

thèques libre-service dans le quartier.  Grâce à cette initiative , qui est née en 2013 au 

sein du comité Priorité Culture , il y aura plus d’une trentaine de bibliothèques qui vous  

offriront l'opportunité d’échanger vos livres...Voilà une belle réussite qui vient fortifier le 

sentiment d’appartenance  à un groupe d’heureux citoyenNEs participantEs au dyna-

misme  social de leur quartier.   
 

Cette nouvelle phase fût aussi l’occasion de développer un riche 

partenariat : Le quartier Rosemont a travaillé main dans la main 

avec celui de  La Petite-Patrie pour permettre  l’arrivée de ces 17 

nouvelles bibliothèques libre-service !  Ce partenariat a été pos-

sible grâce à la joyeuse et dynamique implication de Solenne 

Prissette ,  Adjointe à la coordination et responsable des commu-

nications au Regroupement des tables de concertation de La Pe-

tite-Patrie . Il est aussi important de mentionner la participation financière de l’arrondis-

sement à la réalisation du projet. 

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de l’inauguration, en pré-

sence du parrain de l’évènement, Michel Rabagliati. Quatre prix ont été décernés, soit 

deux dans chaque quartier.  Une exposition photo a été constituée avec les œuvres partici-

pantes et elle sera en circulation dans plusieurs lieux de l’Arrondissement. Vous pouvez 

venir voir cette exposition  au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond) jus-

qu’au 16 octobre. Si vous désirez avoir cette exposition pour votre organisme , faites-nous signe ! 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 
 

 

MON VOTE COMPTE-IL VRAIMENT ? 
 

 

C’est en pleine campagne électorale, où nous déciderons collectivement à qui 

nous confierons les rênes du pouvoir pour les prochaines années, que les 

membres du comité priorité démocratie et participation citoyenne vous convient  

à une deuxième rencontre sur le mode de scrutin proportionnel.   
 

Après avoir démontré le grand déséquilibre que crée notre mode de scrutin (nominal, à un tour) entre le pourcen-

tage de vote des citoyenNEs et le nombre de députés élus obtenus par les partis, il est temps de découvrir les 

autres modes de scrutin existants et de réfléchir à ce qui serait le plus juste pour nous. Cette soirée se fera en 

collaboration avec le Mouvement pour une Démocratie Nouvelle (MDN), qui se mobilise depuis plus de 15 ans afin 

d’obtenir un mode de scrutin plus juste et représentatif de nos choix collectifs. 

 

Donc , bien noter à votre agenda : 
 

Date : le  jeudi , 29 octobre de 19H à 21H. Ouverture des portes dès 18H45. 

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

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

Voici la bibliothèque choisi 

par le jury , située dans la 

ruelle verte entre la 5ième et 

6ième  avenue au nord de la 

rue Holt. 

Les gagnants, en compagnie 

du parrain de l'évènement 

Michel Rabagliati (Créateur du 

roman graphique « Paul ») 
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

Un été chargé pour les Verts de Rosemont ! 

Les feuilles tombent mais le Comité VERT reste bien droit ! 

L’automne arrive et les VERTS de Rosemont amorcent tranquillement la planifica-

tion de l’année 2016.  

Il faut toutefois souligner une merveilleuse activité qui a eu lieu le 24 septembre 

dernier, à l’Oasis des Enfants. Là où le Comité s’affaire depuis deux ans à aména-

ger un jardin d’ombre, un atelier de plantation a été animé par les membres du 

Comité Vert, au bénéfice des jeunes de l’Oasis. C’est dans le plaisir que quelques fougères et plantes grimpantes 

ont été plantés dans le sol par des apprentis jardiniers Rosemontois ! Le Comité prévoit répliquer avant la fin de 

la belle saison! 

La prochaine réunion du Comité VERT aura lieu dans la semaine du 19 octobre prochain. Pour l’occasion, une ren-

contre de travail sera organisée afin de planifier le chantier Commerces verts sur Masson, qui a comme objectif 

de mettre en valeur les initiatives responsables des commerçants locaux.  Il s’agira aussi de la dernière ren-

contre animée par Mikael St-Pierre, de la SODER, qui a été répondant pour le comité durant la dernière année.  

On en profite pour le saluer et le remercier pour son implication et son dynamisme ! Mais les membres du comité 

n’auront pas le temps de s’attrister de son départ car nous rencontrerons dès la prochaine rencontre le nouveau 

répondant du comité qui sera toujours un membre de la solide équipe de travail de la SODER !   

Gageons qu’on en aura beaucoup plus à dire dans les prochains mois! 

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. 
 

Une belle dynamique au comité santé Rosemont !  
 

Nous accueillons deux nouveaux membres : Josée Lambert de l’Association de loisirs 

pour personnes à autonomie réduite (ALPAR) et Marie-Noëlle Dufour-Boivin Service des 

Loisirs Angus Bourbonnière (SLAB) qui a été mandatée par la Table petite enfance pour 

représenter les besoins des 0 à 5 ans. 
 

Nous avançons rondement dans l’organisation de notre Rendez-vous santé. À notre der-

nière rencontre nous avons commencé à classer toutes les idées émises à ce jour en trois catégories : 1) kiosque/

démonstration;  2) débat/discussion; 3) conférence/table ronde. C’est très stimulant car c’est de plus en plus con-

cret. Les prochaines étapes seront l’identification des présentateurs et invités pour le Rendez-vous. Par la suite 

nous aurons à plonger dans l’organisation logistique et recherche de financement. 
 

Il est toujours temps de vous joindre à notre comité.  
 

Pour se faire, écrivez à marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca ou 514-524-3544 #23252 

 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

 

 
 

 

 

Le 29 septembre, le comité accès à la nourriture s’est rencontré pour la pre-

mière fois depuis les vacances estivales. Dans un premier temps, un bilan du 

plan d’action a été réalisé ce qui a permis de faire le point sur les actions ré-

alisées lors de la première partie de l’année. Pour rappel, la plupart de nos 

projets sont orientés vers l’agriculture urbaine. Cette analyse a été très bé-

néfique! En effet, en plus de nous rendre compte que la plupart des actions 

inscrites dans notre plan d’action ont été réalisées, nous avons aussi identifié 

pour chacune d’entre elles les facteurs de risque ou de réussite qu’il s’agira 

de prendre en compte dans le cas d’une éventuelle reconduction.  

Dans un second temps, de nouvelles pistes et opportunités d’implication ont été présentées dont certaines 

d’entre elles s’inscrivent dans une démarche plus axée vers la lutte contre le gaspillage alimentaire.  Vous 

l’aurez compris, l’actualisation de notre plan d’action et le choix de nouvelles actions à entreprendre consti-

tueront le temps fort de notre prochaine rencontre qui aura lieu en novembre. Il n’est donc jamais trop tard 

pour nous rejoindre ! Une rentrée haute en perspectives !  

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

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

mailto:marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identifi-

cation et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les ac-

teurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les condi-

tions 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  

Dans le cadre des élections fédérales, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont * 

organise une soirée d’échange entre les rosemontoisES, les intervenantEs et les candidatEs des principaux 

partis de la circonscription Rosemont—Petite-Patrie. Participez à la vie démocratique de votre quartier en ve-

nant partager vos préoccupations avec les candidatEs, leur poser des questions sur les enjeux spécifiques du 

quartier et vous familiariser avec leurs orientations et engagements respectifs. Les candidatEs suivantEs sont 

invitéEs: 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015 
 

SOIRÉE D’ÉCHANGE AVEC LES CANDIDATeS DANS ROSEMONT—PETITE-PATRIE 

 

QUAND ? Mercredi 7 octobre 

HEURE :18h30 Ouverture de la salle dès 18h 

OÙ : Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

ADRESSE : 5350, rue Lafond 

* QU’EST QUE LA CDC DE ROSEMONT ? 

La CDC de Rosemont est un regroupement multisecto-

riel qui a pour mission d’assurer la participation et la 

concertation des acteurs du milieu communautaire au 

développement social de Rosemont dans une perspec-

tive de lutte à la pauvreté et de transformation sociale.      

 

    info@cdcrosemont.org / www.cdcrosemont.org 

 

CIRCONSCRIPTION ROSEMONT—PETITE-PATRIE 

Claude André Bloc Québécois 

Alexandre Boulerice Nouveau Parti démocratique 

Jeremy Dohan Parti conservateur du Canada 

Nadine Medawar Parti libéral du Canada 

Sameer Muldeen Le Parti Vert du Canada 


