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LA CDC DE ROSEMONT ;
2018-2019 EN UN COUP D’OEIL !

ROSEMONT, UN QUARTIER SI VIVANT, SI DYNAMIQUE. TANT DE RÉALISATIONS
COLLECTIVES ONT PONCTUÉ L’ANNÉE ! VOICI, EN QUELQUES LIGNES, UN
APERÇU DE CERTAINES RÉALISATIONS.
•	47 organismes communautaires, culturels et institutionnels engagés dans ce
quartier et membres de la CDC de Rosemont ;
•	Une vie associative riche avec la tenue de trois 5 à 7 réunissant entre 50 et 60
personnes : le barbecue de l’été, le 5 à 7 de la rentrée qui permet de faciliter
l’intégration des nouveaux intervenantEs du quartier et celui de la bonne année
2019 ;

• U
 ne Table de concertation en sécurité alimentaire qui dévoile le document Regard
sur la sécurité alimentaire dans Rosemont et qui reçoit une réponse favorable
de la DRSP pour son projet Participation citoyenne et sécurité alimentaire ;
• L
 a présence du Fruixi Rosemont, un vélo triporteur offrant des fruits et légumes
frais dans les ruelles et permettant d’aller à la rencontre des secteurs les plus
vulnérables du quartier ;
•	Une équipe de travail qui a connu des départs et des arrivées !
•	Les travaux du Projet impact collectif qui se sont accélérés à l’automne avec la
mise en branle de 4 chantiers ( un local dans l’Est, un projet de mobilité de type
vélo-info, des rencontres entre intervenantEs de proximité et une stratégie
commune de communication)
• L
 ’appui à de nombreuses actions concertées : Projet CitoyenNEs Pélican/BasilePatenaude, Accorderie de Rosemont et le projet de Scène Ouverte qui mobilise
de nombreux groupes culturels du quartier, ainsi que plusieurs autres comités
de partenaires ;

• Deux séances d’accueil des nouveaux, nouvelles intervenantEs, avec la
participation de 30 personnes ;

• U
 ne soirée d’échange bondée de monde (145 participantEs) dans le cadre des
élections provinciales avec une présence remarquée de nombreux médias
nationaux ;

•	La tenue mensuelle et matinale des Concertos expresso, un lieu d’échange
d’information pour être à jour sur ce qui se passe dans Rosemont ;

• U
 n Collectif clinique d’impôts qui se mobilise, pour une 5e année consécutive,
permettant de faire 152 déclarations de revenu à moindre coût ;

•	La cogestion du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme qui compte plus de 50 000
pieds carrés, qui accueille plus de 60 000 visiteurs et qui héberge 21 organismes,
dont 10 groupes culturels installés à la Suite culturelle. Un Centre qui représente
un soutien concret au développement communautaire et social du quartier ;

• U
 n Magasin-Partage de Noël 2018 qui dessert 410 ménages, le résultat d’une
magnifique mobilisation des organismes du quartier dans l’organisation de
l’événement ;

•	Un Centre Lapalme qui se refait petit à petit une beauté avec des travaux de
peinture de toutes les portes ;

• U
 ne 13e édition du Mois de la nutrition à Rosemont impliquant 14 organismes
dans la mise sur pied de 16 activités offertes gratuitement aux citoyenNEs;
• Plusieurs projets de logements sociaux et communautaires en préparation ;

•	Des séances de travail et de consultation auprès des membres, de l’équipe de
travail et du CA pour l’élaboration d’un plan d’action triennal pour la CDC de
Rosemont ;

• U
 ne présence de la CDC sur le web avec Facebook, Twitter, YouTube, sans oublier
les Brèves et l’effort investit pour le rayonnement de Décider Rosemont
ensemble !

•	Tenue de l’événement tant attendu de la démarche Décider Rosemont ensemble,
le Forum social de Rosemont 2018! Près de 350 participantEs et le choix de 5
priorités de quartier ;
•	Un sommet des actions avec plus de 175 participantEs.
•	Plus de 90 personnes s’activent au sein des 10 Groupes d’action de la démarche
Décider Rosemont ensemble;

Et beaucoup plus encore...
La lecture de ce rapport d’activités vous permettra de mieux connaître le travail de
la CDC de Rosemont, mais aussi de sentir l’énergie, la créativité et le dynamisme
qui animent ce regroupement porté par tant de gens.

•	Un Centre Lapalme qui se refait petit à petit une beauté avec des travaux de
peinture de toutes les portes ;

2

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2018-2019

2

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE GRANDE ANNÉE DE MOBILISATION. DES CHOIX QUI INFLUENCERONT
LES PROCHAINES ANNÉES : UN FORUM SOCIAL EN JUIN 2018, 5 NOUVELLES
PRIORITÉS DE QUARTIER ! LE PROJET IMPACT COLLECTIF QUI PRÉPARE DES
ACTIONS STRUCTURANTES QUI SE DÉPLOIERONT EN 2019. LE TOUT DANS UN
CONTEXTE DE NOMBREUX CHANGEMENTS.
L’année qui se termine a vu la CDC de Rosemont et le quartier vivre au rythme de
grandes et belles démarches collectives qui ont mobilisé plusieurs dizaines d’organismes et des centaines de citoyenNEs. Ces personnes et ces organismes façonnent
ce quartier tout en mobilisation, en action, en réalisation !
La dominante de l’année est sans contredit la mobilisation majeure autour de la
démarche Décider Rosemont ensemble, une démarche collective de choix et de
réalisation de priorités de quartier. Pour entamer un 3e cycle de 5 ans, une Grande
consultation citoyenne s’est tenue au printemps 2018 et a permis de consulter 1591
personnes, du jamais vu dans Rosemont ! En comparaison à la consultation de 2012,
nous avons rejoints le double de gens. Aussitôt s’est enchainé le fameux Forum
social de Rosemont en juin où près de 350 personnes ont choisi les 5 priorités de
quartier 2018-2023. Les voici : S’assurer que Rosemont demeure un quartier
ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT • Faciliter l’utilisation du TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF • Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES GENS vulnérables, isolés,
seuls ou en marge • Dynamiser l’EST DE ROSEMONT • Des LIEUX COLLECTIFS
AMÉNAGÉS et accessibles qui favorisent les échanges et les rencontres.
Le début de la mise en œuvre pour concrétiser des actions en lien avec ces priorités
s’est entamé dès septembre par des ateliers de co-construction et a culminé en
octobre avec un Sommet des actions ou plus de 175 personnes ont découvert les
10 projets en idéation regroupant citoyenNEs et organismes. Cette mobilisation
impressionnante se poursuit, avec plus de 90 personnes qui s’impliquent activement
dans les Groupes d’actions !
L’autre fait saillant est l’accélération, à partir de novembre 2018, des travaux de la
démarche collective du Projet impact collectif qui visent à mettre en œuvre des
actions permettant d’Aller vers les gens plus difficiles à rejoindre, particulièrement
les gens plus vulnérables. Au lendemain du Forum social, un constat largement
partagé était que les planètes de ces deux démarches collectives étaient alignées,
que la cohérence était forte, que la notion d’Aller vers était ancré dans les réflexes
de mobilisation et d’intervention. Ainsi, après avoir sollicité intensément les
organismes pendant plusieurs mois, près de 30 organismes étaient à nouveau
réunis dès novembre pour s’investir dans le développement de projets structurants
qui prendront forme dès le printemps 2019 : location d’un local dans une artère
commerciale dans l’Est de Rosemont, vélo-info qui sillonnera le quartier pour faire
découvrir les ressources du quartier, élaboration de stratégies communes de
communication, groupe d’échange de travailleuses et travailleurs de proximité.
3

Le contexte dans lequel nous avons tous et toutes évolué est complexe et un mot
cliché pourrait le résumer : il y avait du changement dans l’air, et pas seulement
sur la scène politique québécoise ! Après plusieurs années de stabilité au sein de
l’équipe de travail, un vent de renouveau a commencé à souffler l’an dernier. Nous
avons donc vécu le défi de combler des postes dans un contexte de pénurie de main
d’œuvre jusqu’à faire le plein d’effectif à l’hiver 2019 après avoir vécu une fin
d’automne avec un manque de ressources. Plusieurs organismes du quartier font
aussi face à ce défi. L’enjeu est partagé par un nombre grandissant d’organismes
qui se trouvent, dans certains cas, fragilisés. Au niveau du gouvernement du Québec, un nouveau plan d’action de lutte à la pauvreté a été enfin dévoilé en cette
année électorale et une augmentation notable du financement de base de plusieurs
groupes communautaires a été accordé, notamment pour le programmes des CDC.
Au niveau de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement, des plans d’action en
développement social sont en construction et nous y contribuons au niveau local
en participant au comité de travail créé par l’Arrondissement. Nous souhaitons que
des mesures concrètes et respectueuses des milieux puissent se déployer dans la
prochaine année.
Évidemment, les nombreuses concertations et projets concertés existants ont
poursuivi leurs actions : analyses permettant d’avoir une meilleure compréhension
des enjeux en sécurité alimentaire et dans les lieux de dépannage alimentaire,
développement de projets de logement social et communautaire, l’Accorderie de
Rosemont, mobilisation citoyenne dans le secteur Pélican/Basile-Patenaude, appui
à des projets de participation citoyenne auprès des organismes communautaires,
la clinique d’impôt, etc. Sans oublier évidemment la gestion du Centre Lapalme,
ce lieu si rassembleur dans le quartier.
Ce travail local de proximité, concerté et collectif, a fait naître plusieurs projets
novateurs et porteurs de changements sociaux pour lutter contre la pauvreté et
améliorer les conditions de vie des citoyenNEs. Il est certain que de nouvelles initiatives d’innovation sociale continueront d’émerger de nos actions collectives en
lien avec les nouvelles priorités de quartier. Cette dynamique est au cœur de la CDC
de Rosemont et de ses membres, une dynamique que nous partageons avec les
différentes CDC du Québec et les Tables de quartier montréalaises.
Merci à tous les organismes communautaires, culturels, institutionnels et économiques pour vos actions, votre contribution à ce regroupement si dynamique, votre
implication dans plusieurs actions et particulièrement dans les deux démarches
collectives. Nous tenons à les saluer ! Merci à toute l’équipe de la CDC de Rosemont
et au conseil d’administration pour votre passion, votre engagement, votre dépassement de soi et votre professionnalisme !
Avec ce réseau dynamique construit depuis 30 ans, nous sommes persuadés que
d’autres défis seront relevés et qu’ensemble nous bâtirons un quartier plus solidaire
et soucieux de touTEs ses résidentEs !
		

Emmanuelle Roy			
Présidente			
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Denis Leclerc
Directeur général
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LES MEMBRES

PRÉSENTATION
DE LA CDC DE ROSEMONT

Le nombre de membres s’élève maintenant à 47, réparti en trois catégories :
les membres réguliers, les membres associés et les membres solidaires.

Fondée en 1988, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont œuvre à favoriser la contribution du milieu communautaire au développement
du quartier et favorise la concertation de tous les acteurs autour du développement
social de Rosemont. Un dynamique regroupement d’organismes, à l’image de ses
membres !

Membres réguliers

Membres associés

Accès-Cible Jeunesse Rosemont

Accès Bénévolat

Association d’aide et de loisirs pour
personnes à autonomie réduite (ALPAR)

Compagnie Mobile Home

Association québécoise des droits des
retraités (AQDR)—section Rosemont

Drôldadon

Bouffe-Action de Rosemont
Carrefour communautaire Montrose

MISSION

Carrefour familial l’Intermède

La CDC de Rosemont est un regroupement multisectoriel qui a pour mission
d’assurer la participation et la concertation des acteurs du milieu communautaire
au développement social de Rosemont dans une perspective de lutte à la pauvreté
et de transformation sociale

Centre communautaire Petite-Côte

Centre Au Puits
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre des femmes de Rosemont
Comité logement Rosemont
Compagnons de Montréal

VALEURS
La justice sociale
L’autonomie des individus et des groupes
Le respect
La dignité de la personne humaine
La solidarité
La démocratie
L’équité

Imprime-Emploi
Le Moulin à Musique
Les Habitations communautaires LOGGIA
Librairie Paulines
Logis Rose-Virginie
Regroupement Arts et Culture RosemontPetite-Patrie (RACRPP)

Inter-Val 1175

Société de développement environnemental
de Rosemont (SODER)

Lettres en main
L’Oasis des enfants de Rosemont
Loggia-Pélican
Loisirs récréatifs et communautaires de
Rosemont
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Habitations Pignons sur roues

Scène Ouverte

La Maisonnée – Aide aux immigrants

La CDC privilégie une approche de concertation et de réseautage, de prise en charge
collective, d’empowerment, de mobilisation et de revendication qui favorise le
leadership collectif, l’espace de débats et la participation citoyenne. Selon le besoin
exprimé par le milieu et ses membres, la CDC de Rosemont peut jouer un rôle de
leader, d’accompagnateur et de soutien.

Groupe de ressources techniques - Bâtir
son quartier

CooPÈRE Rosemont Habitations
Nouvelles Avenues
La maison Grise de Montréal

APPROCHE

Côté Cour Côté Jardin

Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal (PCEIM)

Société de développement Angus (SDA)

Société d’histoire de Rosemont—PetitePatrie
Société Logique
Tenon Mortaise, compagnie de théâtre
danse
Théâtre du Ricochet
Théâtre à l’Envers
Toxique Trottoir

Perspectives Jeunesse
Service d’hébergement St-Denis

Membre solidaire

Services horticoles Les Pousses urbaines

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC
Rosemont
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil ont traité notamment les dossiers suivants :

L’année fut chargée pour le conseil d’administration. Les membres du conseil ont
su, avec toute leur passion et leur engagement, voir au bon fonctionnement de
l’organisme.

•	Suivi des activités, des comités et des concertations ;
•	Suivi de certains projets concertés, particulièrement deux démarches collectives de quartier :

Les priorités 2018-2019 étaient les suivantes :

		

2. E
 ntamer le prochain cycle de choix et de réalisation collective de priorités
de quartier et tenir deux événements majeurs : Forum social de Rosemont
(16 juin 2018) et Sommet des actions (20 octobre 2018).

• les nombreux travaux de la démarche de priorités de quartier, Décider
Rosemont ensemble, qui ont été jalonné de la Grande consultation
citoyenne du printemps 2018, du Forum social de Rosemont du 16 juin
2018 et du Sommet des actions en octobre 2018 ;

		

3. A
 nimer la démarche collective du Projet impact collectif dans le quartier
avec l’approche du « Aller vers... » et accélérer la mise en œuvre des actions
décidées collectivement.

•le Projet impact collectif (PIC) qui porte sur a notion de l’« Aller
vers… » et dont les travaux se sont accélérés à partir de l’automne
2018 ;

• Élaboration du plan triennal 2018-2021 et adoption lors de l’AGA de juin 2018 ;

1. É
 laborer et adopter un plan triennal 2018-2021.

4. A
 ccentuer le travail de mobilisation et de soutien auprès des membres.
5. C
 onsolider les actions et projets concertés existants, les différentes
concertations.
6. V
 iser un surplus financier pour l’exercice 2018-2019 et œuvrer à augmenter
les ressources humaines, particulièrement en communication.
Le conseil est composé de cinq personnes élues à l’Assemblée générale annuelle
et de la direction générale qui siège d’office, sans droit de vote. Cette année, le
conseil a démarré avec de la stabilité puis, des départs professionnels ont ponctué
l’année.
Trois membres ont poursuivi leur mandat en cours : Caroline Target, Magdalena
Schweiger et Justine Israël; deux membres ont été réélu : Emmanuelle Roy et
Antonin Favron. En janvier, deux personnes ont quitté pour relever de nouveaux
défis professionnels dans le milieu communautaire, Magdalena Schweiger et
Justine Israël. Le CA à donc coopté un nouvel administrateur, David Castillon.

•	Suivi du plan d’action, des budgets, des scénarios financiers et soutien à la
direction dans différents dossiers, notamment les nombreuses embauches à
l’hiver.
Membres du conseil
Emmanuelle Roy, Présidente - Carrefour familial l’Intermède
David Castrillon (à partir de janvier 2019), Vice-président - Parrainage civique de l’est de l’île
de Montréal
Antonin Favron, Secrétaire – Centre communautaire Petite-Côte
Caroline Target, Trésorière - Moulin à Musique
Les membres qui nous ont quitté en cours d’année
Magdalena Schweiger (jusqu’en janvier 2019), Trésorière - Bouffe-Action de Rosemont
Justine Israël (jusqu’en janvier 2019), Vice-présidente - Parrainage civique de l’est de l’île
de Montréal

Pour une 2e année, la présidence était assurée avec calme et doigté par Emmanuelle
Roy. Au sein du CA, quatre personnes provenaient des membres réguliers (organismes communautaires) et une personne d’un groupe culturel, en tant que
membre-associé. Cette diversité démontre bien que les groupes culturels ont à
cœur le développement social de leur quartier. Cette année, le conseil a tenu huit
réunions régulières.
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Les membres de l’équipe en mars 2019

Pour réaliser ses actions, la CDC peut compter sur une équipe engagée, investie
et dynamique d’environ 9-10 personnes. En cette année très intense et chargée,
l’équipe a été engagée, créative, solidaire et stimulante. Elle a su relever avec
succès les nombreux défis exigeants qui étaient sur sa route. Et ils étaient nombreux
en cette année du Forum social de Rosemont!
L’équipe, dont la stabilité est une caractéristique et une force depuis quelques
années, a connu beaucoup de mouvements, un phénomène prévisible. Nouvelles
personnes à l’accueil et l’entretien dès le début de l’année et l’équipe des agents
de projets a connu la stabilité jusqu’en octobre 2018, le temps de marquer les esprits
du quartier avec le Forum social de Rosemont. D’ailleurs, plusieurs personnes se
sont greffées temporairement à l’équipe pendant cette période. Un merci spécial
à Julie Huppé et Joakim Lemieux.
La CDC a aussi reçu un coup de main d’employéEs occasionnelLEs. Un merci
spécial à Gabrielle Gauvin, Florence Scherberger et Lucie Auger.
En novembre, Daniel Desputeau a quitté son poste après 7 ans bien rempli à la CDC
de Rosemont. Du lancement du Petit marché de l’Est de Rosemont au Sommet des
actions, la démarche Décider Rosemont ensemble a pu compter sur son engagement
sans faille, sa grande créativité et sa force de mobilisation pour faire de cette
singulière démarche un moteur concret de développement social dans le quartier.
Merci Daniel !

Pierre Abran, concierge (depuis mai 2018)
Joël Caron, responsable du centre communautaire
Habiba Ediani, adjointe administrative
Virginie Frobert, agente de projet – Projet impact collectif (depuis janvier 2019)
Diana Hor, agente de communication – Projet impact collectif (depuis janvier 2019)
Denis Leclerc, directeur général
Leonardo Munoz, agent de développement – Décider Rosemont ensemble (depuis
février 2019)
Guillaume Richard, agent de développement – Projet impact collectif (depuis janvier 2019)
Magali Vaidye, agente de développement
Audrey Veillette, agente de participation citoyenne (octobre 2018 à mars 2019)
Les membres de l’équipe qui ont quitté en cours d’année :
Daniel Desputeau, agent de développement — Décider Rosemont ensemble
(jusqu’en novembre 2018)
Nicolas Faucon, concierge (jusqu’en novembre 2018)
Audrey Golzio, secrétaire-réceptionniste (septembre 2018 à février 2019)
Annik Reinhardt, chargée de projet – Accès aux aliments santé (jusqu’en mars 2018)
/chargée de projets (jusqu’en octobre 2018)
Gabrielle Robitaille, secrétaire-réceptionniste (de janvier à juin 2018)

À l’hiver, une nouvelle vague de travailleurs, travailleuses est finalement arrivée :
la vague 2019 ! Bienvenue à Diana, Guillaume, Leonardo et Virginie !
Plusieurs membres de l’équipe ont eu l’occasion d’échanger au fil de l’année avec
des collègues d’autres Tables de quartier ou des CDC, notamment par leur participation à différentes initiatives de formation et de réseautage offertes par Dynamo
collectivo ou par la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ).
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VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE,
SOUTIEN AUX MEMBRES

LES TRADITIONNELS 5 À 7
Les membres de la CDC de Rosemont, déjà très fortement engagés au sein de
différentes concertations et comités de travail, s’impliquent également lors des
activités et instances de la CDC. Une vie associative stimulante c’est aussi offrir
l’opportunité aux membres de se regrouper, de se rapprocher.
Et à la CDC de Rosemont, on aime ça les 5 à 7 ! Dans la lignée d’une belle tradition,
la CDC profite des moments forts de l’année pour rassembler ses membres et ses
différents alliés naturels dans des formules conviviales, permettant des échanges
et du réseautage.
Lors de ces 5 à 7, c’est plus de 60 personnes qui y participent.
•	
En juin 2018, tous étaient réunis à l’extérieur pour un 5 à 7 de l’été. Une
opportunité pour les membres de la CDC, leurs équipes de travail, les partenaires et proches collaborateurs, de se rassembler autour d’un sympathique
BBQ et réaffirmer collectivement, avec fierté, le rôle essentiel de nos actions
dans le développement social du quartier Rosemont et se souhaiter un bel été
et du repos amplement mérité !
•	
En septembre 2018, après un Concerto apéro, on enchaînait avec le traditionnel 5 à 7 de la rentrée. Une opportunité pour les organismes de présenter
les nouvelles personnes qui ont rejoint leur équipe de travail, elles étaient
nombreuses en ce début d’automne ! Ces nouvelles recrues ont pu profiter de
l’occasion pour un temps de réseautage, facilitant ainsi leur intégration dans
le quartier.
•	
En janvier 2019, réuniEs dans le hall Wilkinson du Centre Lapalme dans une
bonne humeur contagieuse, les intervenantEs de Rosemont ont bravé le froid
sous une pluie de confettis et ont célébré ensemble l’arrivée de la nouvelle
année.

7
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DES SOUTIENS VARIÉS

À Rosemont, on sait se faire accueillant !

L’équipe de la CDC de Rosemont a soutenu de différentes façons plusieurs organismes communautaires membres. Voici un aperçu des types de services rendus,
selon nos capacités et nos disponibilités ;

Toujours dans l’optique de faciliter l’intégration dans le quartier Rosemont des
nouvelles et nouveaux intervenantEs, la CDC de Rosemont organisait non pas une,
mais bien deux courtes séances d’accueil, en septembre et en janvier, permettant
aux nouvelles et nouveaux venuEs de se familiariser avec différentes réalités et
composantes du quartier Rosemont : son profil sociodémographique, ses
organismes, ses principaux réseaux, ses instances de concertation, etc. Plus de 30
nouvelles personnes ont pu profiter de ces deux séances d’accueil.

•	Soutien et conseil aux organismes dans leurs opérations et leur développement (présidence ou secrétariat d’assemblée, gestion des ressources
humaines et financières, révision de règlements généraux, communications,
planification stratégique, etc.) ;
•	Appui au niveau de la logistique et de la promotion d’activités et d’événements
des organismes ;
•	Gestion financière de projets en fiducie : Projet CitoyenNEs Pélican/BasilePatenaude, l’Accorderie de Rosemont, la Coalition montréalaise des Tables de
quartier (CMTQ) et plusieurs projets de la Table de concertation en petite
enfance de Rosemont (SIPPE et d’Avenir d’enfants).

DU MOUVEMENT AU SEIN DES MEMBres
Il y a eu un mouvement important cette année au sein des membres de la CDC de
Rosemont. Tout d’abord, deux grandes pertes pour le quartier sont survenues. La
SODER (Société de développement environnemental de Rosemont), cheffe de file
en environnement, en ruelles vertes, en participation citoyenne, à Rosemont et
même ailleurs, une boîte à idées, à projets, des alliés de la concertation, ont cessé
leurs activités. C’est un grand vide qui se créée et on tient à saluer la passion et
l’engagement des personnes qui ont passé au fil des ans à la SODER.
En toute fin d’année, le RACRPP (Regroupement Arts et Culture Rosemont-PetitePatrie) prenait la décision de cesser ses activités et de procéder à la dissolution de
l’organisme. Cet organisme, assez unique à Montréal, regroupait les artistes
professionnels au nouveau local et animait la concertation en culture Les Rendezvous culturels et a eu une influence positive dans le développement de la dynamique
culturelle dans Rosemont. Nous tenons à saluer le travail du RACRPP, qui a
accompli des réalisations importantes au fil des ans, et ce, avec très peu de
ressources financières.
La Suite culturelle a aussi connu certains départs après plusieurs années de stabilité : le Groupe des 33 et le Théâtre Galiléo ont décidé de mettre en veilleuse leurs
projets artistiques. C’est une page d’histoire qui se tourne, car les Jean Régnier et
Vincent Magnat, ont été des figures et des inspirations marquantes dans la vitalité
des liens entre la culture et le communautaire dans Rosemont, un aspect qui participe à la couleur distinctive du quartier. Aussi, Luca et Steve de Mobile Home, avec
leur créativité contagieuse, ont aussi quitté la Suite culturelle. Puis, un nouvel
organisme culturel s’est installé au Centre Lapalme, il s’agit du Théâtre du Ricochet.
D’autres groupes devraient joindre la Suite culturelle dans la prochaine année.
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CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME
Depuis 2006, la CDC de Rosemont est cogestionnaire du Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme et le résultat d’un partenariat original entre l’arrondissement Rosemont—
La Petite-Patrie, la CDC de Rosemont et le Service de loisirs Angus-Bourbonnière
afin de doter le quartier d’un centre vivant où cohabitent des organismes
communautaires, de loisirs et culturels. Ce bâtiment, propriété de l’arrondissement,
héberge les bureaux d’organismes communautaires, de groupes culturels, dans ce
qu’on appelle la Suite culturelle, ainsi qu’un centre de loisirs à l’étage. Une
participation financière de l’arrondissement nous permet d’assumer les services
d’accueil et de conciergerie du Centre Lapalme.

Un centre communautaire au service du quartier
Cette année, le Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme a connu un bel achalandage
et demeure un point de rassemblement très fréquenté dans le quartier. En effet,
on estime que plus de 60 000 personnes ont franchi ses portes. 21 organismes y
résident et emploient annuellement plus de 90 personnes, sans compter les dizaines
de stagiaires et bénévoles qui viennent de façon régulière ou occasionnelle leur
prêter main-forte dans le cadre des différentes activités qui s’y déroulent : réunions,
cuisines collectives, conférences, lancements, expositions, activités de loisirs,
halte-garderie... sans oublier les Magasin-Partage de Noël et de la rentrée scolaire!
Ces derniers le reconnaissent d’emblée : après 13 années de coexistence, on
retrouve toujours une aussi belle ambiance de travail, de convivialité, d’entraide et
de solidarité. Ce sont les travailleurEUSEs et bénévoles qui œuvrent au Centre
Lapalme qui sont au cœur de cette dynamique. Merci de faire de ce Centre un lieu
aussi vivant et vibrant.

Un centre, des services
•	Service d’accueil professionnel et chaleureux, en personne et par téléphone ;
•	Réservation et location de cinq salles de rencontres et d’une cuisine
communautaire (cette année, 81 locations externes ont accueilli un total de
2 055 visiteuses et visiteurs) ;
•	Prêt et location d’équipements audiovisuels ; projecteur, écran, système de
sonorisation, etc. ;
•	Prêt de matériel de bureau tel que des tables, chaises, cafetières, chevalets,
etc. ;
•	Le Hall Wilkinson est disponible pour la réalisation d’événements, d’expositions ou de lancements ;
•	Service de photocopie couleur et noir et blanc offrant des résultats de haute
performance à faible coût ;
•	Pour les événements extérieurs : 9 tentes (10X10) sont offertes à faible coût ;
•	Deux vélos en libre-service disponibles pour faciliter les déplacements au
cœur du quartier ;
•	2 places de stationnement réservées aux voitures de Communauto ;
•	Coordination d’un groupe d’achats de matériel de bureau utilisé actuellement
par 4 groupes membres qui ont fait 28 commandes de produits de papeterie.

Comité de gestion tripartite
Le comité de gestion est composé de représentantEs de la CDC de Rosemont, du
Service de loisirs Angus-Bourbonnière et de l’arrondissement Rosemont — La
Petite-Patrie. Il permet de coordonner les activités et de préciser les besoins et les
demandes de part et d’autre.
Le comité de gestion ne s’est pas réuni cette année, mais plusieurs rencontres
informelles ont eu lieu permettant d’aborder de nombreux dossiers tout au long de
l’année, les canaux de communication étant fluides et efficaces et les relations très
bonnes. Les membres du comité conviennent qu’ils et elles sont disponibles pour
augmenter la fréquence des rencontres au besoin.
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Comité de cohabitation
Le comité de cohabitation rassemble les organismes qui résident au Centre
Lapalme. En plus de favoriser le mieux vivre ensemble, il permet à la CDC de
Rosemont d’informer les groupes sur l’avancement de certains dossiers et d’entendre ceux-ci nous faire part de leurs besoins et de leurs réflexions sur la cohabitation et la vie en général au Centre Lapalme.
Deux rencontres du comité de cohabitation se sont tenues cette année. En plus des
thèmes habituels, nous avons présenté les résultats financiers de la gestion du
rez-de-chaussée aux groupes résidents ainsi que les prévisions budgétaires permettant de décider collectivement de la contribution des groupes pour les services
communs pour la prochaine année. La contribution n’a pas été augmentée, ce qui
est le cas depuis de nombreuses années. De plus, en cas de surplus, les organismes
ont convenu que les sommes devraient être réinvesties dans les équipements
collectifs, prioritairement les équipements audiovisuels.

Un Centre Lapalme en amélioration continue
•	Fin des principaux travaux d’améliorations au bâtiment après quatre ans de
rénovation;
•	Amorce du processus de réaménagement de la Suite culturelle avec un
comité aménagement et l’embauche ponctuelle de deux designers;
•	Projet de peinture intérieure qui mène à une consultation des résidentEs et au
rafraichissement des couleurs de toutes les portes du Centre Lapalme et ce,
grâce à une contribution de la Ville de Montréal;
•	Location d’un nouveau photocopieur couleur performant et beaucoup plus
économique;
•	Achat d’un téléviseur disponible pour un usage collectif auprès des organismes résidents;
•	Investissements en équipement et en formation afin de rehausser la qualité
du fini des planchers.

Les dîners Lapalme !
Une nouvelle activité collective fait son apparition! La formule est simple et efficace :
Trois employéEs d’organismes différents invitent les autres travailleurs et travailleuses du Centre Lapalme à un dîner thématique qui se veut amusant et convivial.
Il y a eu deux dîners Lapalme, un à la Saint-Valentin et un à la Saint-Patrick.
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5

TABLES DE
CONCERTATION

• M
 ise à jour du Bottin des ressources en alimentation – quartier
Rosemont et de la Carte des lieux de dépannage alimentaire ;

Réalisations

• Formation

d’un Comité organisateur pour la 13e édition du Mois de
la nutrition à Rosemont;
• P
 articipation au Comité des partenaires Fruixi Rosemont ;

Rosemont est un quartier qui regorge de concertations dynamiques qui font avancer plein de dossiers concrets. En fait, il existe désormais 10 Tables de concertation
sectorielles dans le quartier, et c’est sans compter les nombreux projets concertés !

• C
 ompilation et analyse des résultats d’une enquête menée auprès
de 268 personnes qui fréquentent l’Épicerie solidaire, les activités de
Bouffe-Action de Rosemont et les lieux de dépannage alimentaire ;

Quatre Tables de concertation sont rattachées à la CDC de Rosemont et sont
animées par celle-ci. Il s’agit des concertations portant sur la sécurité alimentaire,
le logement social et communautaire, l’interculturel et l’Est de Rosemont.

• D
 évoilement et présentation en décembre 2018 du document Regard
sur la sécurité alimentaire de Rosemont, un document de référence
permettant de bien saisir l’enjeu de la sécurité alimentaire tel que vécu
spécifiquement dans le quartier Rosemont ;

Les six autres Tables de concertation sont soit incorporées, possèdent un historique
d’autonomie ou sont des concertations populationnelles. Il s’agit de la Table de
concertation en petite enfance de Rosemont (0-5 ans), la Table 5-12 ans, la Table
de concertation jeunesse de Rosemont (13-30 ans), la Table Vivre et vieillir à
Rosemont (aînéEs), le Comité de santé mentale et détresse psychologique et les
Rendez-vous culturels Rosemont—Petite-Patrie.

COALITION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE
ROSEMONT

• P
 résentation du document Portrait des dépannages alimentaires de
Rosemont auprès des responsables des lieux de dépannage alimentaire
(20 participantEs) ;
• Dépôt

de deux projets concertés dans le cadre de différents programmes financés par la Direction régionale de la santé publique ;

La Coalition sécurité alimentaire de Rosemont est une grande concertation qui
regroupe l’ensemble des initiatives et des projets qui touchent de près ou de loin
la sécurité alimentaire dans le quartier et qui est portée par le milieu rosemontois.
Il y a plusieurs initiatives concrètes et porteuses de changement dans le quartier.
Il suffit de penser aux cuisines collectives, jardins collectifs, popotes roulantes,
banques de dépannage alimentaire, Magasin-Partage ou à l’agriculture urbaine.
La somme d’énergie qui est déployée dans le quartier pour soutenir les citoyenNEs
en situation d’insécurité alimentaire est impressionnante ! C’est donc l’ensemble
de ces personnes qui forme la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont.

La Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont
La Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont (TSAR) assure, quant
à elle un certain arrimage entre toutes ces actions et initiatives. Animée par la CDC
de Rosemont, les membres ont accentué leurs travaux entourant la réalisation du
document Regard sur la sécurité alimentaire dans Rosemont et ont travaillés fort
autour de l’élaboration de deux projets concertés qui ont été présentés à la Direction
régionale de la santé publique (DRSP).
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• A
 ccompagnement et soutien à La Transformerie dans la réalisation
d’une étude auprès des responsables de lieux de dépannage alimentaire ;

• C
 onfirmation par la Direction régionale de la santé publique de l’obtention d’un financement triennal dans le cadre de la mesure 13.1 :
Programme de soutien à l’amélioration de la sécurité alimentaire à
Montréal.
U
 ne excellente nouvelle pour le quartier qui pourra compter, au cours
des trois prochaines années, sur une ressource humaine pour appuyer
les projets en sécurité alimentaire.
Membres de la Table en 2018-2019
Armée du Salut, Claudine Tardif, Jean-Pierre Bonkela et Suzanne Plante
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger, Julie Poirier et Tonia Mori
Bureau du député de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique Bergeron
Bureau du député de Rosemont à l’Assemblée nationale, à partir de décembre 2018,
Marie-Michèle Monssen-Comtois
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Eve Gaudreault
Épicerie solidaire de Rosemont, Catherine d’Amour
Lettres en main, Marie Claire Sansregret
Société de Saint-Vincent de Paul, François Paradis
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Mois de la nutrition à Rosemont

Participation citoyenne et sécurité alimentaire

Le Mois de la nutrition à Rosemont est l’événement phare de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont qui permet de rejoindre les citoyenNEs.
Il vise à faire connaître les ressources qui existent dans le quartier pour contrer
l’insécurité alimentaire et à informer les RosemontoisES des mille et une façons
toutes simples de se doter d’une saine alimentation à petit prix. Pour une 13e année
consécutive, un comité organisateur, animé par la CDC de Rosemont, assurait la
coordination de l’événement, la mobilisation des organismes du quartier dans la
mise sur pied d’activités ainsi que la promotion de la programmation de mars 2019.

En décembre 2018, un nouvel appel à projets était lancé par la DRSP dans le cadre
d’une nouvelle mesure (13.1) : Programme de soutien à l’amélioration de la sécurité
alimentaire à Montréal. C’est dans l’enthousiasme que la CDC de Rosemont, en
collaboration avec la Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont,
a travaillé à l’élaboration du projet concerté Participation citoyenne et sécurité
alimentaire : agir ensemble sur des actions concertées de type Resto-pop et sur
l’arrimage dans la redistribution des surplus! Notre projet a été accepté !!

		
Quelques
chiffres

•P
 lus de 30 participantEs au lancement de la programmation
au Provigo Angus

		

•1
 4 organisations/groupes participants

		

•1
 6 activités gratuites

		

•2
 90 citoyenNEs participantEs

Le quartier Rosemont pourra ainsi bénéficier d’une ressource humaine à 4 jours
par semaine, pendant 3 ans, pour agir sur les trois volets suivant s:
•	Accompagner et soutenir des initiatives citoyennes en sécurité alimentaire
qui émergent de la démarche de priorités de quartier Décider Rosemont
ensemble en lien avec une des 5 priorités de quartier, notamment celles
menées par un groupe d’action qui œuvre à la mise sur pied d’un projet de
type Resto-Pop.
•	Faciliter l’arrimage entre les actions existantes et en émergences qui
génèrent des surplus alimentaires, tels l’agriculture urbaine et les projets qui
visent à contrer le gaspillage alimentaire, de manière à ce que les aliments
frais soient redistribués prioritairement vers les ressources qui desservent les
personnes en situation d’insécurité alimentaire.

Membres du comité
Centre communautaire Petite-Côte, Afifa Karama
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
Table de concertation en petite enfance de Rosemont, Amélie Davoust
Bouffe-Action de Rosemont, Julie Porier

•	Concerter les acteurs issus de différents réseaux et qui agissent sur le
système alimentaire local afin d’inscrire la sécurité alimentaire au cœur de
leurs actions.
À titre de rappel, le quartier Rosemont a bénéficié pendant 10 ans, d’un financement
de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) : une ville et des quartiers qui
favorisent l’accès aux aliments santé et leur consommation–Programme de soutien
aux initiatives locales.
Au terme d’un 2e cycle de 5 ans, conscients des nouvelles orientations de la DRSP,
des partenaires du quartier ont déposé en mai 2018 un tout nouveau projet triennal
qui n’a toutefois pas reçu de réponse favorable de la DRSP.
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Fruixi Rosemont
Fruixi Rosemont est issu de la rencontre de plusieurs partenaires qui font partie
de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont et qui sont intéressés à voir ce
marché ambulant s’implanter dans le quartier Rosemont. Fruixi Rosemont, en plus
d’être un outil de sensibilisation et de promotion à la consommation de fruits et
légumes, permet de faire connaître les ressources en sécurité alimentaire à Rosemont et d’aller à la rencontre des citoyenNEs au sein même de leur milieu de vie.
Une responsable de l’approvisionnement et une agente de sensibilisation ont été
engagées dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. À l’été 2018, pour
une 6e saison consécutive, le vélo triporteur a parcouru 5 circuits dans certaines
ruelles du quartier de juillet à septembre.

Quelques
		
chiffres
		
		

BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION
ET LA CONCERTATION

• 4
 0 jours de circuits

Cette concertation, Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation (BRIC), a pour
mission principale d’assurer le leadership concernant le développement du
logement social et communautaire dans le quartier Rosemont. Cette concertation
portée par la CDC de Rosemont veille à ce que l’ensemble des besoins en logement
social et communautaire soit pris en compte et favorise l’émergence de solutions
adaptées. Elle est aussi vigilante relativement aux différents enjeux en matière
d’aménagement du territoire du quartier et de la préservation du patrimoine
immobilier collectif. Elle favorise l’accessibilité universelle dans les projets
d’habitation sociale et communautaire. C’est donc avec ce large mandat que les
membres du BRIC se sont rencontrés à huit reprises cette année. Voici les
principaux dossiers traités :

• 5
 évènements visités

Sites potentiels et autres dossiers

• 2
 517 citoyenNEs rencontréEs

Le BRIC et le Groupe de ressources techniques (GRT) Bâtir son quartier, se sont
régulièrement tenus informés des différents projets qui se discutent dans le quartier. Ainsi, le BRIC assure une veille afin de pouvoir intervenir rapidement sur des
projets de développement et promouvoir la présence de logements sociaux et
communautaires. Il y a actuellement une ébullition dans le nombre de projets
potentiels ou en développement. Plusieurs projets verront le jour dans les prochaines années. Voici l’état d’avancement des projets potentiels :
• C
 oopérative Rose-Main : ancien site d’Alcantara, 3033 rue Sherbrooke :
42 logements pour les familles – entrée dans les logements en février 2019 !
Ce projet de coopérative famille a de quoi célébrer : ce projet, lancé en 2016, a
connu son aboutissement : les logements ont été livré cet hiver et les gens ont
pu aménager dans leur logement en février et en mars 2019 ! Cette coopérative a été construite sur le site de l’ancien fleuriste d’Alcantara sur la rue
Sherbrooke, près du Canadian Tire par le groupe Rachel, dans le cadre de la
stratégie d’inclusion.
• C
 oopérative la Joie de Rosemont : 5601 rue Bélanger, 55 logements pour
les familles
Une coopérative se développera dans l’Est de Rosemont ! Un bâtiment qui
abritait une clinique médicale sur la rue Bélanger (entre les rues l’Assomption et Lacordaire) sera transformé en immeuble résidentiel et un nouveau
bâtiment sera construit sur le stationnement. La coopérative est devenue
propriétaire du site à l’hiver 2018. La livraison des logements devrait se faire
d’ici la fin de 2020.
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Bâtir son quartier

• Coopérative Le Gorille : 5300 Molson, 28 logements
Un projet de condominium d’environ 150 unités sur 6 étages verront le jour
sur la rue Molson, au sud de Masson et juste au nord des Habitations le
Pélican. Grâce au réflexe vigilant du Comité logement Rosemont, un volet de
logement communautaire a été inclus. Pour ce faire, un étage sera ajouté afin
d’y construire 28 logements sociaux et communautaires. Ces derniers seront
situés au… 7e étage ! Le groupe fondateur de la coopérative a été créé, la
construction est en cours et la livraison devrait se faire au printemps 2020.
• P
 rojet de développement de la Société de développement Angus (SDA) : Ilot
central, Angus, environ 80 logements
Un projet de coopérative d’habitation de 63 logements pour des familles devait
se développer dans le prolongement des rues Gilford et 2e Avenue. Le site
devait être développé par le promoteur privé AXCO mais, ce dernier ne veut
plus vendre la portion communautaire. Le projet est donc bloqué depuis 2015
et la cause est devant les tribunaux. En juillet 2018, la coopérative gagnait
sa cause en Cour supérieure mais le promoteur est allé en appel. On devrait
connaître le dénouement de cette saga dans environ un an.
• l’Arrondissement a travaillé, au printemps 2015, avec les comités logement de
Rosemont et Petite-Patrie et des Tables sectorielles de concertation en logement social, dont le BRIC, sur une stratégie locale d’inclusion de logement
social et de lutte à l’insalubrité. La stratégie a été officiellement adoptée en
mai 2015 et a permi d’augmenter à 20 % le taux d’inclusion de logement social
et communautaire et d’abaisser le nombre d’unités de condominiums pour
son application. Depuis, un comité de suivi a été mis sur pied sur lequel siège
le BRIC. Ce comité, renommé la Grande table logement par l’Arrondissement,
est convoqué par cette dernière une fois par année pour faire état de l’avancement des dossiers liés à l’inclusion et l’insalubrité. Le comité regroupe
les éluEs des différents paliers de gouvernement et les acteurs en logement
communautaire des deux quartiers.
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Le BRIC est reconnu comme « assemblée de secteur » pour le GRT Bâtir son quarter. Cette année, Denis Leclerc de la CDC de Rosemont a succédé à Sébastien
Laliberté du Comité logement Rosemont pour représenter Rosemont au sein du
conseil d’administration de Bâtir son quartier.

Participation au CA des Habitations communautaires LOGGIA
Les Habitations communautaires LOGGIA ont été créées par le comité BRIC, afin
de se doter d’un OBNL d’habitation dans le quartier qui développe des projets
d’habitation sociale, portés par le milieu. Deux représentantEs au conseil d’administration de Loggia proviennent d’organismes du quartier, assurant ainsi l’ancrage
dans la communauté. La CDC de Rosemont, un des membres fondateurs, a quitté
le CA de LOGGIA en septembre 2017 après y avoir siégé depuis le début ! Le moment
était bon pour passer le flambeau. Le Comité logement Rosemont siège au CA de
LOGGIA.
Membres du Bric
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
Comité logement Rosemont, Caroline Magnier
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
GRT Bâtir son quartier, Yann Omer-Kassin
Habitations Communutaires LOGGIA, Coralie Le Roux
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COMITÉ INTERCULTUREL DE ROSEMONT

TABLE DE L’EST DE ROSEMONT

Né en 1997, d’une initiative de divers organismes et institutions de Rosemont, la
concertation en interculturel regroupe différents acteurs du milieu. Le Comité
interculturel de Rosemont se donne comme mission de favoriser la réflexion et
l’action dans le quartier afin de mieux comprendre les enjeux interculturels et la
prise en compte, par les organismes, de la diversité culturelle dans le dynamisme
de Rosemont. Jusqu’en 2012, le quartier a pu compter sur une personne à temps
partiel dédiée aux travaux de la Table. Suite au retrait de Centraide, la CDC de
Rosemont a accepté d’animer et de coordonner les travaux du comité à même ses
ressources humaines.

Ce lieu de concertation existe depuis 2008, à la suite du constat de nombreux et
nombreuses intervenantEs qu’il existait plusieurs besoins dans l’Est du quartier
Rosemont (entre Pie-IX et Lacordaire, Bélanger et Sherbrooke) et que ce secteur était
dépourvu d’ancrages et d’infrastructures communautaires. La Table de l’Est de
Rosemont regroupe différents partenaires et réseaux intéressés et engagés dans les
enjeux de l’Est du quartier Rosemont afin de :

Depuis 2015, les travaux du comité ont été mis en veilleuse. Le manque de disponibilités des organismes impliqués combiné avec le faible taux de participation aux
différents dîners-causerie et rencontres thématiques ainsi que l’absence dans
Rosemont d’organismes ayant comme mission de base de desservir les personnes
issues de l’immigration, expliquent en partie l’essoufflement.
Et pourtant, l’enjeu de l’interculturel intéresse fortement les organismes du quartier! Une réflexion sur le devenir de cette instance de concertation s’avère essentielle
afin de convenir du cadre et de la structure qui convient le mieux pour adresser
l’enjeu de l’interculturel dans le quartier Rosemont.

•	Favoriser le développement de l‘Est de Rosemont, que ce soit au niveau des
infrastructures, des activités, de projets et de l’offre de services ;
•	Faire mieux connaître les ressources existantes ou en développement dans
l’Est de Rosemont ;
•	Favoriser l’émergence d’actions concertées, tout en respectant les mandats
de chacun des partenaires membres de la Table ;
•	Faciliter l’échange d’information entre les intervenantEs
La Table de l’Est ne s’est pas réunie cette année, soit depuis que le quartier a appris
que la CSDM reprenait le Centre de loisir Alphonse Desjardins, la seule infrastructure
de loisir et communautaire dans l’Est de Rosemont qui sera transformé à nouveau
en école. Cette reprise s’est matérialisé en décembre 2018 et a obligé les Loisirs
récréatifs et communautaires de Rosemont à se relocaliser dans différents lieux à
partir de janvier 2019.
Cependant, des avancées importantes ont été réalisé concernant l’Est de Rosemont.
Ce secteur de Rosemont est devenu une priorité de quartier, les intervenantEs ont
travaillé dans le cadre du PIC à trouver un futur local au cœur de l’artère commerciale
de la rue Beaubien Est, des groupes d’actions sont en voie de prendre forme dans
le cadre de Décider Rosemont ensemble.
Il s’avère, maintenant plus que jamais, nécessaire d’actualiser, de réformer, de
relancer la Table de l’Est à la lumière de l’émergence de différentes initiatives. Cette
actualisation se fera dans les prochains mois.
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CONTRIBUTION AUX AUTRES TABLES
DE CONCERTATION

Table de concertation en petite enfance de Rosemont

La CDC contribue, à la mesure de ses ressources, aux autres Tables de concertation
du quartier tout en respectant les façons de faire qui ont été développées au fil des
ans par les différentEs intervenantEs du quartier. La participation de la CDC prend
des formes variées et adaptées selon les besoins des Tables et la capacité de la
CDC. Cette année, la CDC a été impliquée davantage auprès de deux Tables
sectorielles de concertation ; la culture et la petite enfance.

Les Rendez-vous culturels Rosemont—Petite-Patrie
Les Rendez-vous culturels Rosemont—Petite-Patrie, la concertation de quartiers
en culture, est la dernière-née des Tables de concertation dans Rosemont. Animée
par le Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie (RACRPP), elle vise
à assurer une cohérence et une vue d’ensemble des initiatives en culture dans le
quartier ainsi qu’à rassembler citoyenNEs, artistes et acteurs de différents réseaux
dans une approche concertée et inclusive. La CDC de Rosemont participe activement
aux travaux des Rendez-vous culturels.

Depuis quelques années, la Table de concertation en petite enfance de Rosemont
(TCPER) a développé plusieurs nouveaux projets concertés. Les membres de la
Table ont demandé à la CDC d’être fiduciaire de certaines de ces enveloppes
budgétaires, car aucun organisme ne s’est porté volontaire. La CDC a accepté afin
de faciliter la réalisation d’actions auprès des familles du quartier et d’appuyer le
développement des organismes familles. Ainsi, la CDC de Rosemont est fiduciaire
des projets collectifs du SIPPE et de quelques projets ponctuels d’Avenir d’enfants.
De plus, des discussions ont eu lieu dans les derniers mois entre les 3 tables
sectorielles enfance-famille (TCPER, Table 5-12 ans, Table de concertation jeunesse
de Rosemont) pour mettre en commun certaines ressources financières afin de se
doter d’une ressource humaine pour appuyer les 3 tables sectorielles. La CDC a
été approché pour être fiduciaire du projet et accueillir la ressource dans ses locaux.
Ce projet expérimental devrait voir le jour en septembre 2019.

L’année 2018-2019 s’est avérée très difficile pour le Regroupement Arts et Culture
Rosemont – Petite-Patrie. L’organisme, porteur de cette concertation, a connu le
départ consécutif de deux personnes à la coordination générale et des difficultés
importantes de financement empêchant le regroupement de bénéficier de
ressources salariées. Les membres de la table de concertation se sont réunis
qu’une seule fois, en avril 2018.
En mars 2019, lors d’une assemblée générale annuelle extraordinaire du RACRPP,
les membres ont fait le choix difficile, mais lucide, d’entamer les démarches de
dissolution de l’organisme après 12 années d’importantes réalisations dans le
quartier. Une perte importante pour le quartier !
La question de l’existence d’une concertation locale en culture se pose toujours.
La prochaine année nous permettra d’entrevoir la forme que cela pourrait prendre.
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Mobilisation citoyenne dans le secteur Pélican / Basile-Patenaude

PROJETS ET
ACTIONS CONCERTÉS

CitoyenNEs Pélican / Basile-Patenaude est un nouveau projet de participation
citoyenne qui cible les résidentEs du secteur (1re et 2e Avenue, Molson, Place PierreFalardeau et Place Basile-Patenaude). Ce projet a été lancé en 2018 à la lumière
des apprentissages tirées de Projet sur la main, un projet de participation citoyenne
ayant été présent dans le secteur pendant quatorze ans.

PARTICIPATION À DES PROJETS CONCERTÉS
Les projets et les actions concertés qui se réalisent dans le quartier font avancer
la qualité et les conditions de vie des citoyenNEs et donnent à Rosemont sa couleur
propre, une caractéristique du quartier ! Comme ces actions sont nombreuses et
mobilisent de nombreux intervenantEs et citoyenNEs, la CDC de Rosemont y joue
un rôle modulable, que ce soit en tant que leader, accompagnateur, soutien ou
participant, et ce, selon les besoins, les enjeux et le contexte. Voici certains projets
concertés où la CDC de Rosemont est impliquée.

Collectif clinique d’impôts de Rosemont
Organisée depuis 2015 par un collectif d’organismes du quartier Rosemont, la
Clinique d’impôts de Rosemont s’est déroulée au Centre communautaire PetiteCôte. Les RosemontoisES étaient invitéEs à se présenter, sans rendez-vous préalable, avec toute leur documentation. Une dizaine de bénévoles formés ont pu
remplir les déclarations de revenus de participantEs à l’aide de logiciels spécialisés.
S’adressant exclusivement aux personnes à faibles revenus du quartier Rosemont,
en mars 2019, ce sont 152 déclarations qui ont été remplies.
Membres du collectif
Bureau de Vincent Marissal, député de Rosemont à l’Assemblée nationale,
Daniel Desputeau
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
Carrefour communautaire Montrose, Naïma Naimane
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal / CLSC Rosemont, Serge Doucet
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal (PCEIM), Catherine Plante
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Financé dans le cadre des Alliances de la solidarité (entente Ville-MTESS), ce nouveau projet vise à améliorer la qualité de vie des résidentEs du secteur en favorisant
les occasions d’échange et de rapprochement entre les citoyenNEs, en favorisant
le lien entre les organismes et les citoyenNEs du secteur et en appuyant les initiatives issues des citoyenNEs.
Le projet peut compter sur la présence de Jessica Lemelin, agente de mobilisation
citoyenne, à raison de 14 heures par semaine. La CDC de Rosemont assure la
fiducie du projet qui est soutenu par un comité de partenaires composés de l’AccèsCible Jeunesse Rosemont, du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC Rosemont, de l’Oasis des enfants de Rosemont, de Loggia-Pélican et du Carrefour
communautaire Montrose.
En 2018-2019, débute un travail de fond en mobilisation citoyenne avec la création
d’une base de données de 127 citoyenNEs habitant le secteur, la distribution de
flyers en porte-à-porte et des présences aux événements du quartier.
Différentes activités favorisant l’échange interculturel et intergénérationnel ont eu
lieu dans différents lieux du secteur (Quai Masson, chalet du parc du Pélican,
L’Oasis des enfants et l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont) : épluchette de blé d’inde,
participation au projet de Toxique Trottoir, Les Gloufs, Repas-partage du temps des
Fêtes, activité dans le cadre du Mois de la nutrition, etc. Des activités rassembleuses
qui favorisent l’implication des citoyenNEs.
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Accorderie de Rosemont

Inclusion sociale au sein de projets de participation citoyenne

L’Accorderie est un système d’échange de services entre individus. Ce système
permet aux membres (les AccordeurEs) de s’échanger des services de toutes sortes
sous le signe de l’entraide et de la coopération. Il existe 11 Accorderies dans différents coins du Québec, dont 3 à Montréal. Il s’agit d’un outil permettant de lutter
contre la pauvreté et de renforcer le tissu social au sein d’une communauté.

Ce projet ponctuel vise à accélérer la participation de gens vulnérables, seules, en
marge à des actions citoyennes qui émergent soit des Groupes d’action de la
démarche Décider Rosemont ensemble, soit au sein des organismes communautaires du quartier. Ce projet, d’une durée de 6 mois, a reçu un financement ponctuel
dans le cadre de l’entente Ville/MTESS. Cela aura permis l’embauche d’Audrey
Veillette à titre d’agente de participation citoyenne.

En 2012, plus d’une vingtaine d’organisations se sont mobilisées pour signifier leur
appui à l’implantation d’une Accorderie dans Rosemont. La CDC de Rosemont
accepte d’animer cette initiative du quartier. Un financement a été obtenu dans le
cadre des Alliances de la solidarité (entente Ville-MTESS). Depuis l’ouverture en
2014, la croissance du membership est impressionnante avec un nombre d’AccordeurEs actifs atteignant 324 en mars 2019 !
En 2018-2019, Marie-Danielle Boucher a assuré la coordination durant le congé de
maternité de Lili Bergeron. Face au défi concernant la baisse des échanges, des
journées de consultation portant sur le taux de satisfaction des échanges ont eu
lieu. Un comité de travail (10 accordeurEs) a été formé pour assurer la mise à jour
de la base de données, un travail de fond, étalé sur plusieurs semaines.
En parallèle, le Réseau des Accorderies entame un processus de restructuration
de son modèle auquel Rosemont participe. L’incorporation de l’Accorderie de Rosemont, prévue pour 2018-2019, est reportée d’au moins une année.

Trois organismes ont ainsi reçu un appui :
Compagnons de Montréal : Éco sensibilisation impliquant une quarantaine de
participantEs vivant avec une déficience intellectuelle (Ateliers sur l’environnement
et mise en place d’un système de gestion des déchets compostables et recyclables
au Centre de jour).
Comité logement Rosemont : Réseau de solidarité entre femmes locataires dans
Rosemont avec plus de 30 participantes. (Soirée d’information sur les statistiques
concernant les femmes locataires suivi d’une activité d’échange et de partage).
Parrainage civique de l’Est de l’Île de Montréal : Projet de cafés-mobiles pour
contrer l’isolement des citoyenNEs en centre d’hébergement spécialisés. (Répertoire
des lieux d’hébergement spécialisé permettant d’offrir des espaces de discussion
aux citoyenNEs isoléEs).
Certains Groupes d’action de la démarche Décider Rosemont ensemble ont aussi
reçu un accompagnement. Pour un Resto-Pop à Rosemont, qui implique plus de
20 personnes dont 15 citoyenNEs, un appui important a été fait dans l’organisation
de trois restaurants éphémères dans le cadre du Mois de la nutrition à Rosemont.
Aussi, Formation VIE (Vulnérabilité, Isolement, Exclusion), qui implique une dizaine
de citoyenNEs ont été accompagnée dans la conception d’un outil de sensibilisation
sur l’exclusion et la vulnérabilisation sociale.
En parallèle, des activités permettant d’aller vers les personnes vulnérables et
mieux faire connaître les ressources du quartier ont été réalisées, notamment lors
de la Clinique d’Impôts de Rosemont.

18

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2018-2019

Magasin-Partage de Noël

Scène Ouverte

Pendant la semaine du Magasin-Partage de Noël, qui a eu lieu du 18 au 20
décembre, l’équipe de la CDC de Rosemont participe activement au niveau de la
logistique. La CDC de Rosemont contribue également au Comité de coordination
du Magasin- Partage de Noël qui a comme mandat d’accompagner Bouffe-Action
de Rosemont dans son rôle de fiduciaire et de s’assurer de la pérennité et de la
mobilisation du milieu autour de ce projet concerté. Tous et toutes ont été conviéEs
à la traditionnelle Fête du Magasin-Partage de Noël en janvier 2019.

Scène Ouverte est un organisme qui vise à long terme la mise sur pied d’un centre
de création artistique et de production multidisciplinaire ouvert sur la communauté
et a développé un volet d’accompagnement et y offre des services de gestion, de
communication et de diffusion afin d’appuyer le développement des groupes culturels membres de Scène Ouverte. Ce projet est né de la vision commune d’organismes culturels de Rosemont. Ce projet regroupe maintenant la quasi-totalité des
groupes culturels de la suite culturelle du Centre Lapalme. Après avoir siégé au
conseil d’administration de ce projet concerté pendant plusieurs années, la CDC
s’est retiré du CA en septembre 2018.

Quelques
		
chiffres
		
		

• 4
 10 ménages desservis
• P
 rès de 20 organismes impliqués
• P
 lus de 250 bénévoles

Fête de la famille à Rosemont
Initiée en 1997 par des organismes communautaires du quartier Rosemont, la
traditionnelle Fête de la famille à Rosemont célèbre la place qu’occupent les
familles dans le dynamisme du quartier Rosemont. Porté avec passion par une
trentaine d’organismes communautaires, culturels, d’économie sociale et de loisirs,
cet événement concerté s’est taillé, au fil des années, une place de choix dans
l’esprit des familles.
En octobre 2016, suite à la décision de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
de confier le mandat de l’organisation de la Fête de la famille à Rosemont au Service
des loisirs Angus-Bourbonnière, la CDC a décidé de se retirer de son rôle de
coordination de l’événement, un rôle qui lui avait été confié en 2001 par les
organismes du quartier. Afin de faciliter la transition et le transfert d’expertise, la
CDC de Rosemont a poursuivi sa contribution au sein du comité organisateur jusqu’à
l’édition de mai 2018.
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RÉSEAUTAGE,
PARTENARIAT,
REPRÉSENTATION

ÉLECTIONS PROVINCIALES DANS ROSEMONT

CONCERTOS DE ROSEMONT EN DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Le Concerto de Rosemont a pour mission d’assurer un meilleur réseautage des
organisations et des ressources du quartier, de favoriser l’arrimage des différentes
interventions auprès de la population du quartier, d’assurer un espace d’information
et de réflexion, autant sur les sources des problèmes vécus par la population que sur
les solutions appropriées, ainsi que de mettre en valeur les expériences, les expertises
et les connaissances du milieu.

Concerto expresso
Depuis février 2013 déjà, la CDC de Rosemont organise les Concertos expresso, un
rendez-vous mensuel où, en un peu plus d’une heure bien tassée (comme un bon
espresso !), on fait le plein sur ce qui se passe dans le quartier. Le Concerto expresso
se tient tous les 3es mercredis de chaque mois au Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme. L’activité regroupe entre 25 et 30 intervenantEs du quartier, tant les
organismes communautaires, les institutions que les représentantEs des éluEs. Une
formule qui s’est rapidement implantée et qui plaît aux intervenantEs qui trouvent
que cette rencontre mensuelle se place très bien dans des agendas de plus en plus
chargés ! Cette année, 11 rencontres Concerto expresso se sont tenues, avec une
pause estivale en juillet.
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Créer des espaces propices à l’exercice démocratique pour les résidentEs et
intervenantEs du quartier Rosemont, voilà le défi que s’est donné la CDC de Rosemont
dans le cadre des élections provinciales 2018. Fidèle à ses mandats de regroupement
local d’organismes et de Table de quartier, la CDC de Rosemont organise depuis de
nombreuses années de tels espaces d’échanges en période électorale, que ce soit
au niveau fédéral, provincial, municipal ou scolaire.
Dans le cadre des élections générales du 1er octobre 2018 au Québec, la CDC de
Rosemont invitait les RosemontoisES et les intervenantEs du quartier à une soirée
d’échange avec les candidatEs des principaux partis au poste de députéE de
Rosemont.
Étaient présentEs : Sonya Cormier de la Coalition avenir Québec, Agata La Rosa du
Parti libéral du Québec, Jean-François Lisée du Parti Québécois et Vincent Marissal
de Québec solidaire. InvitéEs à faire part de leurs préoccupations et à partager leurs
questionnements aux quatre candidatEs présentEs, plus de 350 citoyenNEs étaient
présentEs… et c’est sans compter une présence remarquable de nombreux médias
nationaux !!
Afin de rendre accessible la soirée d’échange au plus grand nombre possible,
l’événement a été diffusé en direct grâce à une collaboration avec WEBTV.COOP. En
raison de l’exceptionnel taux de participation, 3 espaces de visionnement en direct
ont été aménagés dans des salles attenantes à la salle principale.
Au terme du scrutin du 1er octobre 2018, les RosemontoisES ont fait le choix d’élire
dans Rosemont deux candidats de Québec solidaire soit, Vincent Marissal dans
Rosemont et Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin.
.
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REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION

Des comités regroupant l’Est de Montréal

La CDC de Rosemont participe évidemment à des comités de travail, à des
regroupements et représente le milieu communautaire au sein de diverses instances
et mène diverses actions de représentation auprès des décideurs. Un certain nombre
se fait dans le cadre de Tables de concertation ou de projets concertés. Le souci est
de favoriser le développement du mouvement communautaire et de contribuer au
développement social local.

Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM). Ce comité, animé par Nicole
Léger, regroupe une cinquantaine de leaders de l’Est de Montréal provenant de tous
les secteurs d’activités (socio-économique, institutions, éluEs)) afin de promouvoir,
de consolider et de favoriser le développement économique, social et environnemental
de l’Est de Montréal par sa prise en charge collective. Les Tables de quartier situées
dans l’Est de Montréal y siègent. Les dernières élections auront sans doute des
impacts sur le rôle et l’influence du CDEM.

La CDC de Rosemont entretient naturellement des liens formels et informels avec
les décideurs, notamment les éluEs, pour faire valoir les préoccupations des acteurs
du quartier en développement social, partager les enjeux du mouvement
communautaire.

Participation à des consultations, des comités aviseurs
L’Arrondissement a lancé plusieurs réflexions touchant le développement social, la
sécurité urbaine et a aussi lancé de nouvelles initiatives.
La CDC a participé aux consultations sur le futur plan d’action en sécurité urbaine
de l’Arrondissement. Le nouveau plan d’action devrait voir le jour en 2019.
LA CDC a été invité à siéger sur le comité de travail que l’Arrondissement a mis sur
pied visant à se doter d’un premier plan directeur en développement social et d’un
plan d’action local. Cette démarche se veut en cohérence avec la toute première
politique en développement social adopté par la Ville de Montréal et dont le plan
d’action montréalais se fait attendre encore un peu. Au niveau local, des consultations
devraient avoir lieu dans les prochains mois. L’objectif est d’avoir un plan directeur
et un plan d’action adopté d’ici la fin de l’année 2019.
L’Arrondissement a lancé un nouveau programme : le programme Projets participatifs
citoyens. Ce programme, qui en est à sa première année, repose sur la création de
groupes de citoyens engagés qui décident ensemble d’agir sur un territoire défini,
dans un milieu de vie (un secteur de moins de 500 mètres de chez soi où l’on peut
vivre, travailler et se divertir). Ces groupes, définis par l’Arrondissement comme des
« milieux de vie », auraient pour mission de partager des enjeux, une vision et des
idées sur leur quartier dans le but de concevoir et réaliser des projets participatifs
qui améliorent leur environnement. Chaque milieu pourra bénéficier d’un budget de
10 000 $ pour l’année.

Conseil citoyen en santé de l’Est de l’Ile de Montréal. À l’automne 2015, le nouveau
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a mis sur pied un grand regroupement
d’intervenantEs et quelques citoyenNEs pour favoriser le travail concerté autour
d’enjeux liés à la santé. Les 9 Tables de quartier du territoire du CIUSSS, dont la CDC
de Rosemont, siègent sur cette structure qui en est toujours à trouver sa voie, son
rythme. Les travaux de ce conseil ont tourné au ralenti cette année.

Participation à des conseils d’administration
La CDC de Rosemont siège, de façon exceptionnelle, à certains conseils
d’administration dans le quartier lorsqu’il s’agit de projets concertés ou dans le cadre
d’une Table sectorielle. Actuellement, la direction de la CDC de Rosemont siège au
conseil d’administration du Groupe de ressources technique Bâtir son quartier, à titre
de délégué du BRIC, la concertaion sectorielle en logement du quartier. De plus, la
direction de la CDC siège au conseil d’administration de la Coalition montréalaise
des Tables de quartier (CMTQ).

Comité d’attribution de fonds
La CDC de Rosemont siège à certains comités d’attribution de fonds dans le quartier,
permettant ainsi d’y apporter le regard du milieu communautaire. Cette année, la
CDC de Rosemont a participé au comité d’analyse des Services intégrés en périnatalité
et petite enfance (SIPPE), un comité coordonné par la Table de concertation en petite
enfance de Rosemont (TCPER). Il est formé de partenaires communautaires et du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont.

Ce programme vise à terme d’avoir 25 comités de milieu dans le territoire de
l’arrondissement. Un comité aviseur a été créé. La CDC y siège et contribue à
alimenter les réflexions, faciliter l’atterrissage de ce nouveau programme qui
comporte de nombreux défis et exprime des préoccupations telles que la
complémentarité avec ce qui existe, l’inclusion, etc.
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NOS DEUX REGROUPEMENTS

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)

Table nationale des Corporations de développement communautaire
(TNCDC)

La Coalition montréalaise des Tables de quartier regroupe l’ensemble des 31 Tables
de quartier de l’Île de Montréal. Ce regroupement a pour mission de réunir les Tables
et animer la concertation entre ses membres en ce qui concerne les enjeux soulevés
par le développement social local, l’amélioration de la qualité et des conditions de
vie des citoyenNEs, la lutte à la pauvreté et l’exclusion et la promotion de l’exercice
d’une citoyenneté active dans des dimensions individuelles et collectives.

La CDC de Rosemont est membre du réseau national des CDC, la Table nationale
des Corporations de développement communautaire (TNCDC). Celle-ci regroupe
actuellement 65 CDC réparties dans 14 régions différentes au Québec, que ce soit
dans des territoires urbains, semi-urbains, semi-ruraux ou ruraux. Ce réseau a connu
une forte expansion au cours des dernières années. La TNCDC représente plus de
2 500 organismes communautaires à travers le Québec. Montréal compte maintenant
9 CDC : Rosemont, Pointe-de-l’Île, Rivière- des-Prairies, Centre- Sud, Côte-desNeiges, le Plateau Mont-Royal, Villeray, Pointe-Saint- Charles et Saint-Henri.
La TNCDC est en développement, grâce notamment à un travail collectif de
renforcement et de positionnement du réseau des CDC, appelé la Grande orientation
qui se décline en trois priorités : signature (augmenter la visibilité, développer une
image de marque), influence (augmenter la capacité d’influence du réseau) et
renfoncement (renforcer la capacité d’agir des CDC).
Un appui significatif de la Fondation Chagnon a permis d’amorcer la concrétisation
de ce grand chantier : des actions ont été lancées depuis quelques mois, par exemple
plusieurs opportunités d’appui et de formation aux CDC se présenteront dans la
prochaine année, le réseau des CDC actualisera toute ses communications.
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La CMTQ est actuellement en développement, le fruit d’un travail soutenu dans les
dernières années et grâce notamment à un appui financier de la Fondation Chagnon :
embauche de deux nouvelles personnes en janvier 2019 (aux communications et à la
vie associative), influence grandissante dans la région de Montréal, etc. La CDC, qui
est fiduciaire de la CMTQ depuis plus de 10 ans, les accompagnera à compter d’avril
2019 vers leur pleine autonomie financière. La CMTQ quittera les locaux de la CDC
de Rosemont dans les prochains mois car le besoin d’espace est dorénavant plus
important.
La CDC participe activement à la CMTQ, la direction générale de la CDC de Rosemont
siège actuellement sur le conseil d’administration de la CMTQ. De plus nous
participons au projet de MTLElles qui vise à favoriser la participation des femmes
dans les instances démocratiques et dans les démarches collectives de quartier,
particulièrement dans un projet d’expérimentation dans plusieurs quartiers de
Montréal.
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE  

UNE DÉMARCHE D’INNOVATION SOCIALE
DEPUIS 2006
Depuis 1998, dans Rosemont, différents mécanismes d’identification collective des
enjeux prioritaires du quartier en développement social sont en actions. C’est à
partir de 2006 que le quartier fait le choix d’inclure les citoyenNEs du quartier non
seulement dans l’identification des enjeux prioritaires, mais aussi dans la réalisation
d’actions concrètes pour améliorer la qualité de vie de tous les citoyenNEs.
Dans les différents quartiers de Montréal, cette démarche est plutôt originale et
assez singulière. Elle rassemble des centaines de citoyenNEs et d’organisations
du quartier que ce soit des organismes communautaires, culturels, de loisir et
d’économie sociale ; des institutions telles que l’arrondissement et le CIUSSS ; des
entreprises ainsi que l’ensemble des éluEs.
Dans Rosemont, Décider Rosemont ensemble est coordonnée par la CDC de
Rosemont, qui rassemble tous ces acteurs dans son mandat de Table de quartier,
l’instance reconnue de concertation en développement social local dans une
trentaine de quartiers de Montréal.
Rosemont a ainsi été l’un des précurseurs de la participation citoyenne, c’est-à-dire
une réelle participation active des citoyenNEs sur les enjeux et les priorités qui les
touchent directement.
Cette démarche a permis de tisser des liens originaux au sein du quartier, de briser
l’isolement et de faire en sorte que Rosemont soit encore plus solidaire, inclusif,
novateur et créatif. Le changement social qu’elle engendre prend ses racines dans
les réalités vécues par les RosemontoisES.
L’amorce du nouveau cycle de 5 ans de Décider Rosemont ensemble s’est articulé
à travers un processus collectif qui compte 5 grandes étapes :

ESPRIT ET FONDEMENTS
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.
Porteuse du changement social local, cette démarche de priorités de quartier
apporte à Rosemont une présence forte, concertée, citoyenne et multisectorielle.
Elle rassemble une panoplie de citoyenNEs, d’intervenantEs, de partenaires et
d’alliéEs autour de priorités collectivement choisies lors d’un forum social, afin de
guider les actions à entreprendre au cours des années suivantes.
Décider Rosemont ensemble est basé sur trois fondements :
•	C’est une démarche citoyenne, participative, ouverte et inclusive ;
•	C’est une démarche en continuité avec les actions menées depuis cinq ans et
en arrimage avec les initiatives du quartier Rosemont ;
•	C’est une démarche visant à favoriser l’inclusion sociale* et à lutter contre la
pauvreté** dans une approche globale et transversale.
*L’inclusion sociale fait en sorte que toutes les personnes, dans tous les
aspects de leur vie, aient les moyens de se sentir valorisées et respectées et
de contribuer à leur communauté et à la société.

• B
 ilan de la 2e édition 2012-2017
• P
 ortrait du quartier: Rosemont en quelques chiffres
• G
 rande consultation citoyenne

**La pauvreté se définit quant à elle comme « la condition dans laquelle se
trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et
du pouvoir nécessaires pour acquérir, maintenir son autonomie économique
ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société » selon la Loi
québécoise visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

• F
 orum social de Rosemont 2018
• S
 ommet des actions
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5 ANNÉES D’ACTIONS CONCRÈTES

GOUVERNANCE ET RENCONTRES DE QUARTIER

Il s’en est vécu des choses et réalisé des projets depuis le Forum social de Rosemont
de mai 2012… et même depuis celui de 2006 ! On peut affirmer que des actions
collectives nombreuses et variées ont été réalisées, des apprentissages ont été
faits et des couleurs particulières de cette démarche de quartier, assez singulière,
ont été relevées.

Au cours des deux dernières années, un Comité de suivi de la démarche Décider
Rosemont ensemble a pris un recul pour évaluer certains aspects de la démarche.

Les nombreux projets menés par les comités de priorités ont su rallier des tonnes
de gens au cours des cinq dernières années. Elle a permis la réalisation de plusieurs
actions et projets qui ont amélioré la qualité et les conditions de vie des
RosemontoisES. Sa force est que les gens ne font pas que choisir ensemble, ils
agissent ensemble pendant 5 ans à mettre en œuvre des actions concrètes. Ces
actions sont portées par des comités, soucieux d’appuyer les préoccupations des
RosemontoisES.
Afin de saisir l’ampleur des réalisations et des apprentissages, un document Changer le monde, ça commence par son quartier – Bilan de la 2e édition 2012-2017, a
été réalisé en 2018. Il est disponible sur le site Internet de la CDC de Rosemont.

Clin d’œil à une toute dernière réalisation du cycle 2012-2017 :
Les totems signalétiques du Comité mobilité Rosemont
Après trois ans de travaux acharnés, l’installation de trois
totems signalétiques a eu lieu en juin 2018, à peine
quelques jours avant le Forum social de Rosemont ! L’essentiel des travaux réalisés par les membres de ce comité
a été consacré à l’achèvement du projet Rosemont en
marche. Ce projet pilote fait la promotion du transport actif
en privilégiant le déplacement à pied dans le quartier du
Vieux- Rosemont, par le biais d’une signalisation innovante
et invitante.
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Pour encourager le dialogue, plusieurs rencontres de quartier ont été organisées
(aux deux à trois mois), afin d’échanger sur comment mieux lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale.
Ensemble, nous avons questionné le modèle, les façons de faire et les fondements
de la démarche. Les rencontres de quartier ont réuni plus de 90 citoyenNEs et
intervenantEs et ont permis de partager l’état d’avancement des travaux. Le même
exercice a été répété à quelques reprises avec touTEs les éluEs du quartier.
Avec comme mandat de prépare le terrain en amont, réfléchir et valider les grandes
étapes devant nous mener vers le Forum social de Rosemont et le Sommet des
actions, le Comité de suivi a su rester à l’écouter du quartier.
Des sous-comités ont aussi été mis en place afin de travailler des aspects
particuliers de la démarche : Comité bilan 2012-2017, Comité portrait de quartier,
Comité communication, Comité consultation et Comité deux événements soit, le
Forum social de Rosemont et le Sommet des actions.
CitoyenNEs : Marie-Anne Cantin, Jean Desnoyers, Lyne Drouin, Caroline Forget-Galipeau,
Louis-Philippe Lizotte
Insertech, Agnès Beaulieu
Bureau du député de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique Bergeron
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Eve Gaudreault
Centre communautaire Petite-Côte, Afifa Karama
Association d’aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite (ALPAR), Josée Lambert
Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie, Brigitte Lefebvre
Conseiller de Ville, district Marie-Victorin, Jocelyn Pauzé
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau et Denis Leclerc
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EN ROUTE VERS 2018-2023

L’analyse des données

Un portrait synthèse du quartier Rosemont

Nous avons fait le pari, fou et risqué, de compiler, traiter et analyser plus de 3 800
préoccupations qui ont été inscrites sur les post-it durant la Grande consultation
citoyenne. Un défi de taille étant de faire émerger, à partir de cette matière brute,
des priorités englobantes et non sectorielles et ce, en un temps record de
5 semaines !! Plus de 40 thèmes ont ainsi été codifiés ! Dans cette folle aventure,
nous avons pu compter sur la contribution de professionnelles issues du milieu de
la recherche universitaire. A terme de ce travail colossal, ce sont 8 priorités qui
sont ressorties :

Durant l’hiver 2018, des travaux pour la réalisation d’un portrait de quartier ont été
entrepris. Le document Rosemont en quelques chiffres a été produit afin
d’accompagner les participantEs de la Grande consultation citoyenne dans leurs
réflexions. Un portrait de quartier (aspects sociaux-démographiques) a été dressé
permettant la création d’un outil commun d’analyse, qui recense les différentes
caractéristiques du quartier et de ses résidentEs.

Une Grande consultation citoyenne
La Grande consultation citoyenne, qui s’est déroulée du 20 mars au 5 mai 2018, aux
quatre coins du quartier, aura permis de récolter la matière brute en prévision du
Forum social de Rosemont du 16 juin 2018.
Trois formules de consultation ont été offertes : les Cafés urbains, le sondage en
ligne et l’enquête terrain. Autant d’opportunités pour les RosemontoisES de s’exprimer sur les enjeux prioritaires du quartier en développement social !

1 591 personnes consultées
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cafés urbains ont été organisés par une trentaine d’organismes
et citoyenNEs du quartier ! C’est dire le niveau d’engagement
des gens de Rosemont dans l’amélioration de la qualité de vie
de touTEs les RosemontoisES

7

éluEs du quartier Rosemont, tous paliers et parties politiques
confondus, ont accepté l’invitation de la CDC de Rosemont d’animer un Café urbain en un même lieu, à une même date. 80
personnes participantes

8

propriétaires de café/bistro dans Rosemont, ont ouvert les portes
de leurs établissements pour accueillir, le même jour, des Cafés
urbain

Au terme de ces travaux, 8 priorités ont été dégagées des préoccupations des
citoyenNEs rencontréEs. Les voici :
• F
 aciliter l’utilisation du TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF ;
• Plus d’ACTIVITÉS ET DE SERVICES variés pour tous les gens du quartier ;
• D
 es LIEUX COLLECTIFS AMÉNAGÉS et accessibles qui favorisent les échanges
et les rencontres ;
• U
 n quartier qui SE PRÉOCCUPE DES GENS vulnérables, isolés, seuls ou en
marge ;
• D
 ynamiser l’EST DE ROSEMONT ;
• Un quartier encore plus VERT : VERDISSEMENT et EMBELLISSEMENT ;
• F
 avoriser des MILIEUX DE VIE INCLUSIFS et accueillants ;
• S’assurer

que Rosemont demeure un quartier ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT.

et citoyenNEs sont allées à la rencontre des Rose50 intervenantEs
montoisES qui ont pu partager leur vision du développement du
quartier en répondant à un court questionnaire.

ont rempli le questionnaire en ligne et exprimées
354 personnes
leurs idées pour leur quartier.
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FORUM SOCIAL DE ROSEMONT
Quel moment incroyable nous avons vécu le 16 juin 2018 lors du Forum social de
Rosemont, ce grand rendez-vous que se donne le quartier une fois aux 5 ans pour
Décider Rosemont ensemble !
Nous étions près de 350 citoyenNEs et intervenantEs à se rassembler au Collège
de Rosemont et à faire le choix de 5 priorités en développement social pour le
quartier Rosemont, priorités autour desquelles tous seront appelés à collaborer
afin d’améliorer la qualité de vie des RosemontoisES.
Une journée mémorable pour ceux et celles qui étaient présentEs à cet événement
pivot de la démarche Décider Rosemont ensemble 2018-2023.
Décider Rosemont ensemble permet d’apporter au quartier une présence forte,
concertée, citoyenne et multisectorielle. Elle rassemble, depuis 2006, une panoplie
de partenaires et d’alliés pour poser des actions concrètes et locales, en complémentarité avec tout ce qui se fait déjà dans le quartier.
C’est dans l’enthousiasme que les participantEs ont fait leur choix sur la base des
8 priorités issues de la Grande consultation citoyenne, ayant rejoint près de 1600
personnes au printemps 2018.
Les temps forts du Forum social de Rosemont du 16 juin 2018
• Une animation colorée, dynamique et percutante
• Une exposition illustrant les 5 dernières années de réalisations concrètes
• U
 ne courte vidéo qui présente les 8 priorités de quartier qui ont été soumises au vote
• D
 es animatrices et animateurs d’ateliers enthousiastes et parfaitement
bien préparés
• Une magnifique température pour un dîner sur l’herbe
• U
 n dévoilement du choix des 5 priorités 2018-2023 du quartier Rosemont
électrisant, emballant, inspirant
• Un camp de base avec l’exploration collective d’actions à mettre en place
• Un cocktail dans la cour intérieure animée, léger, joyeux
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Les 5 priorités dU quartier rosemont
pour les 5 prochaines années

PRIORITÉS

CE QUE LE QUARTIER NOUS A DIT…

S’assurer que Rosemont demeure un quartier
ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT

• Des logements accessibles financièrement (logements sociaux et communautaires, coopératives, des loyers pas chers)
• Sécurité alimentaire (accès économique aux aliments, dépannage alimentaire, accessibilité
des marchés d’alimentation)
• Assurer une diversité d’offres et de services abordables dans les commerces du quartier
• Un meilleur transport en commun (fréquence, desserte, tarifs, personnes à besoins
particuliers, axe Est-Ouest)
• Pour une plus grande mobilité et sécurité des piétons et cyclistes

Faciliter l’utilisation du TRANSPORT COLLECTIF ET
ACTIF

• Soutenir les plus vulnérables, ceux qui vivent des moments difficiles

Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES GENS vulnérables, isolés, seuls ou dans la marge

• S’assurer une participation à part entière de tous dans le quartier
• En particulier pour les personnes itinérantes, isolées, seules
• Combler le manque de lieux, d’infrastructures, d’activités et de services de proximité dans
l’Est de Rosemont
• Favoriser la mobilisation et la participation citoyenne
• Développer le sentiment d’appartenance et le réseautage de ce secteur avec l’ensemble du
quartier

Dynamiser l’EST DE ROSEMONT

• Des lieux et infrastructures culturelles, communautaires, de sports
de loisirs
• Investir les parcs et places publiques
• Des lieux animés, vivants et universellement accessibles

Des LIEUX COLLECTIFS AMÉNAGÉS et accessibles
qui favorisent les échanges et les rencontres
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SOMMET DES ACTIONS
Des ateliers de co-création
Lors du Forum Social de Rosemont, plus de 100 idées d’actions ont été proposées,
en lien avec les cinq priorités choisies par les participantEs lors de la journée. Après
une pause estivale bien méritée, nous avons lancé, en septembre 2018, 5 soirées
de permettant poursuivre la réflexion, proposer de nouvelles actions et entreprendre
les discussions pour chacune des 5 priorités. Ces rencontres ont permis d’identifier
quels pourraient être les premiers Groupes d’action de ce 3e cycle de 5 ans.
En amont au Sommet des actions qui s’est déroulé le 20 octobre 2018, ils ont été
plus de 80 personnes à se rassembler autour de 10 actions et à se réunir de
1 à 3 fois afin de présenter leurs propositions d’actions.

Un quartier mobilisé dans des actions concrètes
C’est avec la présence de plus de 175 citoyenNEs et intervenantEs que s’est terminée l’année de préparation de cette 3e édition de la démarche Décider Rosemont
ensemble. Après cette intense et productive année, où les acteurs du quartier ont
participé avec enthousiasme à la Grande consultation citoyenne et au Forum social
de Rosemont, c’est lors du Sommet des actions du 20 octobre 2018 que citoyenNEs
et intervenantEs se sont mis en action !
Cet évènement avait pour but de faire connaître les 10 groupes d’actions qui désirent
se lancer dans des actions concrètes, en lien avec les 5 priorités du quartier qui
ont été choisies lors du Forum social de Rosemont.
Cette 1re rencontre entre les membres des groupes d’actions et les participantEs
fut très riche en discussion et en mobilisation. Les groupes d’actions ont pu recueillir de précieux commentaires et recevoir de nombreux encouragements vers la
poursuite de leurs réalisations respectives.

Deux Groupe d’action Coup de cœur !
Pour l’occasion, les participantEs au Sommet des actions étaient invitéEs à voter
pour les 2 groupes d’action qu’ils considéraient comme leurs coups de cœur.
Il s’agit du projet Resto-Pop Rosemont et de La 9e Avenue verte et accueillante.
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MISE EN ŒUVRE D’UNE
PREMIÈRE VAGUE D’ACTIONS
Les étapes d’appropriation, de planification et de mise en œuvre des actions choisies
ont avancés à des vitesses variables selon la nature de l’action choisie. Une tendance
de fond s’observe : les actions choisies sont des actions structurantes et pertinentes,
mais qui demande du souffle sur une longue période.
Décidément, cette première vague de Groupes d’actions ciblant les 5 priorités
inspire. Plus de 90 citoyenNEs et intervenantEs s’impliquent.
Avec une fréquence soutenue de rencontres de Groupes d’actions, certaines actions
prennent forme. Quelques mois à peine après le Sommet des actions, plusieurs
patante ont déjà été réalisées.

LES 5 PRIORITÉS
Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES GENS
vulnérables, isolés, seuls ou dans la marge

S’assurer que Rosemont demeure un
quartier ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT

Dynamiser l’EST DE ROSEMONT

Faciliter l’utilisation du
TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF

Des LIEUX COLLECTIFS AMÉNAGÉS et
accessibles qui favorisent les échanges et
les rencontres

C’est le cas notamment du Groupe d’action Des heures de pointes actives et
sécuritaires qui ont déjà colligé un certains nombres de faits observables sur la rue
Laurier, entre St-Michel et Iberville avec, à la clé, une liste de recommandations à
adresser à l’arrondissement.
Le Groupe d’action Resto-Pop, qui rassemble près de 20 personnes, ont profité du
Mois de la nutrition de Rosemont pour proposer aux citoyenNEs d’expérimenter
3 formules différentes de repas : Déjeuner, dîner et souper. Chacune de ces activités
se sont déroulées dans trois lieux différents du quartier : Plus à l’est à l’Église
Saint-Bonaventure, dans le Vieux-Rosemont au Centre Lapalme et à l’Épicerie
solidaire de Rosemont.
Les personnes impliquées dans La 9e Avenue verte et accueillante, avec ce projet
de transformer un tronçon de rue en espace publique, ont tenues des séances
d’information et de sensibilisation au projet qui ont rejoint de nombreuses
personnes, notamment les familles qui fréquentent l’école Saint-Jean-de-la-Lande.

LES 10 GROUPES D’ACTIONS

LES OBJECTIFS

Formation VIE (Vulnérables, Isolés,
Exclus)

Créer des séances de sensibilisation pour les travailleurs et les citoyenNEs de
Rosemont sur les enjeux de l’exclusion

Premier acte, le lieu

Création d’un lieu inclusif animé par des intervenantEs afin d’accueillir les
personnes vulnérables et les accompagner vers les bonnes ressources

L’Îlot de Rosemont

Expérimenter l’utilisation d’une monnaie locale dans le quartier Rosemont

Resto-Pop Rosemont

Offrir un lieu réconfortant où les gens peuvent obtenir un repas à moindre
coût et bien plus

Bâtissons ensemble l’Est!

Mobiliser et influencer les acteurs concernés afin qu’un centre multifonctionnel
soit construit dans l’Est de Rosemont

Mobiliser l’Est de Rosemont

Mobiliser et concerter pour dynamiser l’Est de Rosemont

Des heures de pointe actives et sécuritaires

Faire en sorte que les déplacements actifs aux heures de pointe soient
sécuritaires

Pour de meilleurs transports collectifs

Améliorer le service de transport collectif, en améliorant l’achalandage, le
service, et avoir un meilleur accès l’information

La 9e Avenue verte et accueillante !

Création d’un pôle vert, culturel et favorisant l’activité physique sur la
9e Avenue entre Laurier et St-Joseph

Les rendez-vous du chalet … de parcs !

Animer et ouvrir les chalets de parc aux citoyenNEs afin d’offrir des lieux de
rencontre vivants et intergénérationnels.
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9

Printemps 2018 : en route vers de nouvelles priorités 2018-2023 du
quartier ! Le « Aller vers… » en trame de fond

PROJET IMPACT COLLECTIF

En cette année charnière de la démarche collective Décider Rosemont ensemble,
une démarche d’identification de priorités de quartier qui se déroule une fois aux
5 ans, les organismes du quartier ont été fortement sollicités. Les travaux entourant
le Projet impact collectif ont été décalés.

ALLER VERS
En octobre 2015, Centraide annonçait la création d’une nouvelle initiative visant à
accélérer le développement d’actions collectives et ayant un impact concret dans
les quartiers de Montréal afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : le
Projet impact collectif (PIC). Au printemps 2016, le quartier Rosemont faisait partie
des 17 quartiers retenus pour cette initiative.
Animée par la CDC de Rosemont, c’est après une série de rencontres de quartier
regroupant en moyenne 25 à 30 intervenantEs que le projet se précisait : Aller vers…
Ce projet collectif a comme cible de changement de briser l’isolement des personnes plus vulnérables et des intervenantEs et de favoriser une pleine participation sociale et citoyenne dans le quartier. L’approche qui a été privilégiée consiste
à « Aller vers » les personnes vulnérables et/ou plus difficiles à rejoindre en agissant
sur 4 axes de travail : Est de Rosemont, Référencement et connaissance des ressources, Travail de proximité et Communications.
Deux populations sont ciblées de façons plus particulières : les personnes fortement
exclues et les personnes issues des communautés culturelles et les nouveaux et
nouvelles arrivantEs.

Le quartier Rosemont ayant acquis une belle maturité dans les processus de
concertation, il est assez formidable de constater combien l’approche d’Aller vers
les personnes vulnérables et plus difficiles à rejoindre, a inspiré les actions de
mobilisation citoyenne de Décider Rosemont ensemble!
Ce sont 1591 personnes qui ont été consultées entre le 20 mars et le 5 mai par le
biais de 42 cafés urbains organisés aux 4 coins du quartier, des sondages en ligne
et par des enquêtes terrains permettant d’Aller vers les citoyenNEs !
Lors du Forum social de Rosemont, qui s’est tenu le 16 juin 2018, et qui a réuni pas
loin de 350 personnes, cinq priorités de quartier ont été collectivement choisis pour
2018-2023. Parmi ces priorités, deux sont en lien direct avec les objectifs du Projet
impact collectif soit : Dynamiser l’Est de Rosemont et Rosemont se préoccupe des
gens vulnérables, isolés, seuls ou en marge. C’est dire combien les planètes rosemontoises sont parfaitement bien alignées!
En octobre, un Sommet des actions est venu compléter les actions à grands déploiements dans le cadre de l’année du Forum social de Rosemont et du renouvellement
des priorités de quartier. Dès lors, le fruit était mur pour accélérer, avec les organismes du quartier, les travaux de notre démarche collective : « Aller vers… ».

En janvier 2018, lors d’une rencontre de quartier réunissant plus de 20 organismes,
l’ébauche d’un plan de travail pour chacun des 4 chantiers était réalisé.
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Automne 2018 : accélération des travaux entourant les 4 chantiers
Dès novembre 2018, les organismes investissent à nouveau leurs efforts autour des
actions du Projet impact collectif. Des rencontres de quartier, réunissant plus de
20 organisations, se tiennent autour des 4 chantiers, des comités de travail sont
créés pour chacun deschantiers et un comité de suivi est mis sur pied.
En décembre, les actions prioritaires pour chacun des chantiers sont identifiées
pour une mise en œuvre en 2019. À l’hiver, une rencontre de quartier permet de
valider les actions qui seront développées intensément dans les prochains mois.
Du renfort arrive enfin à la fin janvier ! Après des ouvertures de postes infructueux
en octobre et en décembre, c’est en janvier que les perles rares sont embauchées :
Guillaume Richard, agent de développement pour le PIC, Diana Hor, agente de
communication pour le PIC et un appui temporaire de Virginie Frobert, agente de
projet pour un vélo-info. Après avoir vécu les défis et les enjeux d’embauche, dans
un contexte de pénurie de la main d’œuvre, l’équipe est maintenant complète pour
une année faste!

RÉFÉRENCEMENT / Mobilité de type caravane : Le comité opte pour l’expérimentation à l’été 2019, d’une solution plus simple, un vélo-info permettant d’Aller vers
les citoyenNEs, dans leur milieu de vie, afin de mieux faire connaître les ressources
du quartier Rosemont. Le comité oriente les travaux de conception d’une remorque
qui souhaite, de par son design, frapper l’imaginaire ! L’objectif est de mettre sur
la route le vélo dès juin 2019. Une demande via le programme Emplois d’été Canada
pour l’embauche de deux ressources humaines est déposée.
CooPÈRE Rosemont, Alex Dubert
Carrefour communautaire Montrose, Théodore-Archibald Laurent-Rivard
CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal, Natacha Sinotte
Service de loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Ève Brunet-Bélanger
CDC de Rosemont, Virginie Frobert et Guillaume Richard

En février et mars 2019, les rencontres de quartier ont permis de faire des avancées
importantes dans chacun des chantiers, de mobiliser le quartier et de convenir
collectivement des éléments à inscrire dans la demande 2019-2020 qui sera déposée à Centraide en avril 2019.
EST DE ROSEMONT / Un local dans l’Est : Le comité choisit de louer un local avec
pignon sur rue! Le secteur Est de la rue Beaubien est ciblé. S’enclenche alors une
série de visites de locaux disponibles et de négociations qui sont tombées dans
l’impasse. En mars 2019, un nouveau local qui se libère laisse présager de bonnes
nouvelles pour qu’un lieu communautaire et citoyen puisse servir d’ancrage dans
l’Est de Rosemont ! Il est réaliste d’imaginer qu’un local dans l’Est, en plein cœur
de l’artère commerciale, commencera à prendre forme en juin 2019.
Bureau des éluEs, arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Delphine Vincent
Bouffe-Action de Rosemont, Xavier Lluis
Bureau de Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga à la Chambre des communes,
Catheryn Roy-Goyette
Bureau de Vincent Marissal, député de Rosemont à l’Assemblée nationale, Daniel Desputeau
Carrefour communautaire Montrose, Jacques Brosseau
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Serge Doucet
Conseiller de Ville, district Marie-Victorin, Jocelyn Pauzé
CooPÈRE Rosemont, Alex Dubert
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Karine Brunet-Laniel
Table de concertation en petite enfance de Rosemont, Adèle Liliane Ngo Mben Nkoth
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Guillaume Richard
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TRAVAIL DE PROXIMITÉ / Réunir les intervenantEs de proximité afin qu’ils
travaillent davantage en étroite collaboration : Une première rencontre a lieu à
l’automne, à laquelle seules les coordinations assistent. En décembre, une seconde
rencontre s’organise en présence, cette fois-ci, des intervenantEs de proximité,
permettant de préciser leurs besoins. Il est convenu de faire des rencontres d’intervenantEs de proximité à chaque saison (4 fois par année). La forme évoluera et on
estime qu’à l’usage, une formule adaptée aux réalités de ces intervenantEs prendra
forme de façon plus régulière. Pour l’instant, trois organisations participent à la
planification de ce chantier.
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Magali Vaidye
CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge

Les ateliers ÉvalPIC
ÉvalPIC est un accompagnement sur mesure créé par Dynamo visant à soutenir
les quartiers Projet impact collectif dans la mesure des changements opérés dans
le contexte du PIC, afin d’améliorer et d’adapter les pratiques. Dans Rosemont,
nous avons participé aux quatre ateliers ÉvalPIC de 2018-2019 portant sur les
apprentissages, les questions d’évaluation et les indicateurs, les outils et la collecte
de données ainsi que sur l’évaluation. Nous avons aussi participé à deux journées
de formation portant sur l’Impact collectif 3.0 et sur L’évaluation en contexte
collectif. Cinq personnes de l’initiative rosemontoise ont participé à ces activités.

COMMUNICATIONS / Développer une stratégie commune de communication : le
comité décide d’embaucher une ressource salariée (plutôt qu’un consultant externe)
afin de réaliser la stratégie commune de communications. Le comité établit le
mandat et lance le processus de recrutement. Dès février, plusieurs rencontres
permettent d’orienter l’élaboration d’un visuel, d’un ton et d’un message clé à faire
rayonner ainsi que de valider différentes approches permettant de mieux rejoindre
les personnes vulnérables, isolées et plus difficile à rejoindre.
Plusieurs outils verront le jour autour des actions touchant l’Est de Rosemont et le
référencement et la connaissance des ressources du quartier.
Accès Bénévolat, Catherine Poitras
CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Eve Gaudreault
CooPÈRE Rosemont, Alex Dubert
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal (PCEIM), David Castrillon, Ludivine Félix,
Justine Israel
Service de loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Ève Brunet-Bélanger
CDC de Rosemont, Diana Hor, Guillaume Richard et Magali Vaidye

Comité de suivi
Les travaux entrant dans une phase de mise en œuvre, il est convenu de créer un
comité de suivi qui assurera la gouvernance et la cohérence des différentes actions
du PIC. IL verra également à la dimension d’évaluation collective d’impact et fera
le suivi du volet formation aux intervenantEs.
Carrefour communautaire Montrose, Jacques Brosseau
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
CooPÈRE Rosemont, Alex Dubert
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal, David Castrillon
Service de loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Ève Brunet-Bélanger
CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal /CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Guillaume Richard
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Le site internet de la CDC de Rosemont

COMMUNICATION

Pour réussir à rejoindre et à mobiliser un si grand nombre d’intervenantEs et de
citoyenNEs dans le cadre de Décider Rosemont ensemble, le site de la CDC de
Rosemont a été complètement revue et corrigée. Avec une interface plus dynamique,
l’ensemble des actions portées par la démarche peut dorénavant compter sur un
espace Internet mieux adapté.

Optimiser la circulation des informations auprès de ses membres et assurer le
rayonnement des actions sont au cœur des préoccupations de l’organisme.
L’utilisation d’une panoplie d’outils de communication tels que le site Internet, les
réseaux sociaux et nos 2 bulletins d’information mensuels vise cet objectif

Le site de la CDC de Rosemont aura reçu en 2018-2019 un total de 9 897 visiteurs
uniques ayant consulté un total de 31 534 pages. C’est dire combien les actions de
la CDC de Rosemont et de organismes qui œuvrent en développement social et en
lutte contre la pauvreté suscitent de l’intérêt.

Le défi d’en faire plus sur le plan des communications demeure constant dans un
contexte où la CDC de Rosemont n’a pas de ressource humaine dédiée à cette
fonction, pourtant essentielle pour un regroupement d’organismes qui souhaite
rendre compte des nombreuses réalisations de ses membres et qui se trouve au
cœur des mécanismes de concertation en développement social local. Ce défi est
largement partagé par les organisations.

Les réseaux sociaux

En 2018-2019, en plus d’assurer le courant, des efforts particuliers ont été consenti
sur les actions de communications menant au Forum social de Rosemont et une
ressource humaine en communication a été embauchée dans le cadre du Projet
impact collectif, une démarche collective qui vise à mieux rejoindre les gens
vulnérables, difficiles à rejoindre.

Décider Rosemont ensemble, rejoindre le plus largement possible
En cette année de grande mobilisation citoyenne entourant le Forum social de
Rosemont, un effort supplémentaire a été consenti pour actualiser nos
communications. Nouvelle charte graphique et logo pour Décider Rosemont
ensemble; actualisation du site Internet de la CDC de Rosemont, présence accrue
sur les réseaux sociaux ainsi qu’une panoplie d’outils de communications : affiches,
flyers, programmes, guide, signalétique, bannières, signatures électroniques et
plus encore !
Ces efforts, combinés à l’engagement des organismes du quartier, auront permis
une forte participation des citoyenNEs à la démarche Décider Rosemont ensemble
et lors du Forum social de Rosemont.

34

Les pages Facebook de la CDC de Rosemont et de Décider Rosemont ensemble
ont connu un fort achalandage cette année. L’embauche d’une personne dédiée à
la gestion des réseaux sociaux aura permis de rendre vivant et pertinent le fil
d’actualité de la page Décider Rosemont ensemble avec des animations, des
sondages éclairs, des carrés web et des vidéos. L’organisme est aussi présent sur
Twitter et administre 8 pages Facebook dont celles-ci :
• CDC de Rosemont (1 419 abonnéE)
• Décider Rosemont ensemble (1 169 abonné)

Des bulletins d’information
La CDC publie deux bulletins d’information tous les mois : Les Brèves et le Portevoix. Le premier permet de saisir rapidement et en un coup d’œil ce qui se passe
dans les organismes du quartier et le deuxième se veut le transmetteur de la
bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont ensemble.

Diffusion de l’information
Faire rayonner l’action des groupes du quartier, c’est aussi offrir un accueil
téléphonique professionnel et chaleureux, un service essentiel permettant de
donner aux citoyenNEs et aux intervenantEs des références justes et à jour des
services offerts par les groupes de Rosemont. La CDC de Rosemont assure la mise
à jour d’une base de données contenant près de 200 contacts permettant de faire
circuler différentes informations à ses membres et fidèles collaborateurs.
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LES PARTENAIRES
FINANCIERS DE LA
CDC DE ROSEMONT

Contribution essentielle de l’Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie

Toutes ces activités, ces rencontres, ces innovations, ces avancements n’auraient
pu se réaliser sans l’apport incontestable des partenaires financiers. Voici les bailleurs de fonds qui nous ont appuyés tout au long de l’année
Dans le cadre du programme de soutien financier des Corporations de développement communautaire ;
• Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

L’arrondissement appuie de façon significative la CDC de Rosemont et les organismes du quartier en assumant une grande partie des coûts d’occupation et
d’exploitation du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. L’arrondissement maintient
ce soutien essentiel au bon fonctionnement de la CDC de Rosemont dans le cadre
d’une entente de prêts de locaux au Centre Lapalme. Ce partenariat permet à la
CDC de Rosemont d’offrir gracieusement à des groupes communautaires et à
vocation culturelle des locaux de qualité et des services communs à un coût très
avantageux. De plus, dans le cadre d’une entente de service avec la CDC de Rosemont, l’arrondissement contribue financièrement aux frais relatifs à l’accueil, à la
surveillance et à l’entretien du centre. Cette participation financière et matérielle
est déterminante et essentielle pour le développement du réseau communautaire
dans le quartier.
UN GRAND MERCI À TOUS NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES FINANCIERS !

Dans le cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social
local :
• Centraide du Grand Montréal ;
• CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, direction régionale de santé
publique ;
• Ville de Montréal, arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie.
Des projets variés ont obtenu l’appui de partenaires :
• Centraide du Grand Montréal dans le cadre du Projet Impact collectif et un
appui dans le cadre du Forum social de Rosemont ;
• CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, direction régionale de santé
publique (programme de soutien aux initiatives locales, accès aux aliments
santé) ;
• Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île ;
• Jean-François Lisée, député de Rosemont ;
• Vincent Marissal, député de Rosemont ;
• Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin ;
• Alexandre Boulerice, député de Rosemont—La Petite-Patrie ;
• Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga ;
• Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie dans le cadre des Alliances
pour la solidarité (Entente Ville-MTESS) ;
• Emplois d’été Canada.
Et de nombreux partenaires pour la réalisation de divers événements et activités.
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LA CDC, PRÉSENTE
AUX ACTIVITÉS
ET ÉVÉNEMENTS

L’équipe de la CDC de Rosemont essaie d’être présente au mieux de ses capacités
aux différentes activités et événements des organismes du quartier. Les événements
sont tellement nombreux que nous ne pouvons être partout ! Voici quelques événements où la présence des membres de l’équipe de la CDC de Rosemont a permis
de constater le travail colossal réalisé, l’énergie déployée et les réalisations accomplies !
Soirée 4e anniversaire de l’Accorderie de Rosemont

Projet de médiation culturelle du Toxique Trottoir, le Glouf!

Cylothon de l’Association d’aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite
AGA du Regroupement Arts et Culture Rosemont - Petite-Patrie

Grande marche organisée par le FRAPRU et Comité logement Rosemont - De villes
en villages pour le droit au logement

AGA de Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal

5e anniversaire de l’Épicerie solidaire de Rosemont

AGA d’Accès Bénévolat

5 à 7 organisé par les organismes de la Suite culturelle

AGA de Bâtir son quartier

Événement le Vieux-Fest, une réalisation de l’AQDR Rosemont, le Carrefour Montrose et l’Alpar

AGA de Bouffe-Action de Rosemont

Activité Entre pères organisée par CooPÈRE Rosemont

AGA du Comité logement Rosemont

AGA spéciale du Regroupement Arts et Culture Rosemont – Petite-Patrie

AGA du Centre communautaire Petite-Côte

Soirée hommage aux bénévoles organisé par le bureau du député de Rosemont à
l’Assemblée nationale, Jean-François Lisée

AGA du Carrefour communautaire Montrose
AGA de CooPÈRE Rosemont

Événement L’AlparRanch organisé par L’Association d’aide et de loisirs pour
personnes à autonomie réduite

AGA d’Accès-Cible Jeunesse Rosemont
AGA du Centre des femmes de Rosemont
Dévoilement du nouveau nom et du nouveau visuel du Centre communautaire
Petite-Côte

Lancement du document Dossier noir : Femmes, logement et pauvreté organisé
par Comité logement Rosemont et le FRAPRU
AGA de l’Oasis des enfants

Soupes populaires de Comité logement Rosemont
5 à 7 organisé par Scène Ouverte
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