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MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

QUELLE ANNÉE… depuis le 13 mars 2020, nous vivons au rythme d’une pandémie…
L’année qui se termine a sans doute paru une éternité pour plusieurs : on dirait que
la vie avant la pandémie est si lointaine, vous savez, le temps de l’insouciance et
des rassemblements festifs et chaleureux... ! En même temps, il s’en est passé des
choses, il s’en est fait des Zoom, il s’en est mis sur pied des projets nouveaux pour
répondre aux besoins des RosemontoisEs, il s’en est construit des scénarios, des
programmations et services qui ont été annulés, défaits, refaits, réajustés et…
réinventés.
Différentes vagues ont jalonné cette année éprouvante : les trois premiers mois
furent sans doute les plus intenses : confinement, fermeture du Centre Lapalme,
télétravail qui devient la norme, l’urgence des besoins des citoyenNEs du quartier,
particulièrement les aînéEs, des Zoom hebdomadaires regroupant une trentaine
d’acteursTRICEs du quartier en développement social, une cellule de crise, d’innombrables adaptations par les organismes, des projets concertés, des actions en aide
et sécurité alimentaire, des projets inspirants tels Les Balconfinés, la caisse à
COVID, etc. Les actions sont tellement nombreuses qu’un section est dédiée à la
réponse du quartier à plusieurs enjeux liés à la COVID et vous serez assurément
impressionnés par la diversité des réalisations des organismes du quartier.
La tornade de la COVID-19 a eu évidemment un effet sur les actions régulières de
la CDC, sur les travaux des concertations. Les concertations et projets concertés
habituels ont été affectés à des intensités variables, les groupes ont été submergés.
Les deux démarches collectives ont contribué de différentes façons : Les actions
du projet impact collectif (PIC) avec son approche d’« Aller vers » étaient en phase
avec ce que vivait le quartier, par exemple la coordination de l’Espace 40e Beaubien,
un nouveau lieu dans l’Est de Rosemont, le dépliant Reflexe Rosemont qui a connu
plusieurs éditions, les rencontres de travailleurs et travailleuses de travail de proximité. Quant à la Démarche Décider Rosemont Ensemble, dont sont issues
les 5 priorités de quartier, les activités se sont poursuivies malgré des difficultés
de faire vivre la participation citoyenne dans ce contexte. Deux projets se sont
poursuivis et se sont même déployés : le Libre Espace a pris son envol, le projet
de Resto-Pop a fait étude de faisabilité, de nouveaux projets citoyens ont émergés,
particulièrement la Pélicantine.
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Le rôle de la CDC au cœur de cette époque fut multiple : cellule de crise, appui aux
groupes, appels réguliers aux organismes, tableau des ressources aux organismes
et citoyens du quartier ; mise sur pied d’actions concertés, agilité pour répondre
aux besoins, des Zoom sur la santé mentale des travailleurs, le Projet Pélicantine.
Le développement de solutions concertées en un temps record, des projets touchant les gens isolés, la fracture numérique et la diversité et l’inclusion dans le
cadre du FUAC , l’élaboration collectivement du plan d’action communautaire dans
le cadre du Fonds COVID-Québec en février 2021, la participation aux rencontres
fréquentes avec le CIUSSS de l’Est et les 9 tables de quartier de l’Est.
Cette crise semble avoir révélé et renforcé l’importance du rôle pivot de la CDC, un
rôle essentiel qui s’est aussi vécu dans les autres quartiers Montréalais et au Québec. Les Tables de quartier, les CDC dans les différentes régions du Québec sont
une ressource essentielle dans les communautés locales pour faire valoir le développement communautaire, pour favoriser le développement local. De plus, cette
année a permis de renforcer des collaborations, des partenariats, particulièrement
avec les organisations comme l’Arrondissement, le CIUSSS, Centraide qui ont su
être créatifs et souples dans les solutions construites ensemble. Merci pour votre
flexibilité et votre confiance.
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 en pleine pandémie. Et la beauté
dans Rosemont est que les organismes, les institutions ont le réflexe Rosemont, le
réflexe de travailler ensemble, de se concerter et d’être créatifs. Dans cette année
spéciale et pandémique, nous tenons à saluer très, très chaleureusement les
nombreux organismes qui ont agi concrètement, avec résilience et bienveillance,
auprès des gens du quartier.
Un merci particulier à toute l’équipe de la CDC de Rosemont et au conseil d’administration pour cette année folle ! Merci pour votre engagement, votre ténacité, votre
côté volontaire quand vient de s’adapter pour la Xe fois, votre réflexe d’être en mode
solution. Merci pour avoir gardé le cap sur les valeurs et la visions de la CDC, d’avoir
partagé votre passion, votre énergie et votre professionnalisme !
On se souhaite la fin de cette pandémie le plus rapidement possible. Entretemps,
la CDC poursuivra son travail de soutenir les organismes, de faciliter la concertation
afin de bâtir un Rosemont plus solidaire et soucieux de toutEs ses résidentEs,
particulièrement les plus vulnérables, les oubliéEs, les personnes plus isolées.
		

David Castrillon			
Président		
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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 44, 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)

Côté Cour Côté Jardin

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

Drôldadon

Bouffe-Action de Rosemont

MISSION

Carrefour communautaire Montrose

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 Au Puits

VALEURS

Comité logement Rosemont

Carrefour familial l’Intermède
Centre communautaire Petite-Côte
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre des femmes de Rosemont
Compagnons de Montréal

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

CooPÈRE Rosemont

Corpuscule Danse
Groupe de ressources techniques - Bâtir
son quartier
Habitations Pignons sur roues
Imprime-Emploi
Le Moulin à Musique
Les Habitations communautaires LOGGIA
Librairie Paulines
Logis Rose-Virginie
Scène Ouverte
Société de développement Angus (SDA)

Habitations Nouvelles Avenues

Société d’histoire de Rosemont—PetitePatrie

Inter-Val 1175

Société Logique

La maison Grise de Montréal

Tenon Mortaise, compagnie de théâtre
danse

La Maisonnée – Aide aux immigrants
Lettres en main

Théâtre du Ricochet
Théâtre à l’Envers

APPROCHE

L’Oasis des enfants de Rosemont
Loggia-Pélican

Toxique Trottoir

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.

Loisirs récréatifs et communautaires de
Rosemont

Membre solidaire
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Projet collectif en inclusion à Montréal
(PCEIM)
Perspectives Jeunesse
Service d’hébergement St-Denis

2018-2019
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CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC
Rosemont

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil ont traité notamment les dossiers suivants :

L’année fut fort occupée et intense 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.

• S
 uivi des actions et dossiers touchant la COVID.

Les priorités 2020-2021 étaient les suivantes :

• N
 égociations avec l’arrondissement pour le renouvellement de l’entente de
prêts de locaux au Centre Lapalme.

1. Favoriser la contribution des organismes communautaires et des acteurs
en développement social dans la crise actuelle de la COVID-19 tout au long
de l’année, selon l’intensité, les enjeux, les besoins des organismes et des
citoyenNEs du quartier
2. Accentuer le travail de soutien aux membres, de mobilisation et faciliter des
réponses concertées aux défis qui jalonneront l’année.
3. Animer la démarche collective du Projet impact collectif dans le quartier avec
l’approche du « Aller vers... » et poursuivre la mise en oeuvre des actions décidées collectivement.

• S
 uivi de certains projets concertés, particulièrement ceux émanants de la
COVID et du Projet impact collectif (PIC).

• S
 uivi du plan d’action, des budgets, des scénarios financiers et soutien à la
direction dans différents dossiers.
Membres du conseil au 31 mars 2021
David Castrillon, Président - Projet collectif en inclusion à Montréal
Marie-Danielle Boucher, Vice-Présidente - Accès Bénévolat
Marie-France Verdi, Trésorière – Côté Cour Côté Jardin
Caroline Marier, Secrétaire – Comité logement Rosemont
Antonin Favron, Administrateur - Centre communautaire Petite-Côte

4. Animer la démarche collective Décider Rosemont ensemble, faire vivre les
priorités de quartier et accompagner la mise en oeuvre des actions.
5. Consolider les actions et projets concertés existants, les différentes concertations.
6. Consolider les ressources humaines : soutenir une équipe renouvelée, adapter
les pratiques à l’environnement changeant du marché du travail et renforcer
le soutien administratif et les communications.
7. Actualiser certains outils de gouvernance (ex. : règlements généraux, code
d’éthique)
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. Dans la première
partie de l’année 2020-2021, la COVID et ses effets collatéraux ont fortement teinté
le travail des membres sortants qui ont prolongé leur mandat jusqu’en décembre
2020, mois de la tenue de l’AGA.
Les membres du CA, Emmanuelle Roy, David Castrillon, Afifa Karama et Caroline
Target ont traité des enjeux de gouvernance et assuré le processus équitable de
l’attribution des espaces de bureaux et de dépôts vacants au Centre Lapalme à des
organismes. Une membre du CA, Tonia Mori, a quitté ses fonctions en novembre
2020. La présidente, Emmanuelle Roy, a été saluée chaleureusement lors de l’AGA
en décembre 2020, au moment où elle quittait le CA après 4 ans d’une présidence
très solide. Merci Emmanuelle !
Sous la gouverne du nouveau président, David Castrillon, le nouveau CA a poursuivi
le travail entamé au cours de la dernière année et a accueilli quatre nouveaux
membres provenant de différents horizons communautaires et une administratrice
provenant d’un organisme culturel. Au total, sur l’année 2020-2021, le conseil a
tenu 10 réunions régulières.
5
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Les membres de l’équipe 2020-2021

Pour réaliser ses actions, la CDC peut compter sur une équipe engagée, investie
et dynamique d’environ 10 personnes. En cette année très intense et singulière,
l’équipe a été présente, volontaire et aidante. Elle a su relever avec solidarité et
bienveillance la vie soudaine en Zoom pour la majorité des collègues et la vie
d’ermite au Centre Lapalme pour 3 membres de l’équipe en ce printemps 2020 !
Aussitôt que le Centre Lapalme fut ouvert à nouveau, la très grande majorité des
membres de l’équipe a désiré travailler en présentiel, pour le le plus grand bonheur
des organismes du quartier. Un immense merci à tous les membres de l’équipe
pour cet engagement dans une année survoltée à tous les niveaux.
L’équipe renouvelée au tournant de l’automne 2018 et de l’hiver 2019, est restée
assez stable depuis, avec de nombreux projets concrets à se mettre sous la dent !
Deux départs ont ponctué l’année : Leonardo Munoz a quitté en plein été 2020 pour
aller tâter la vie de conseiller politique et Virginie Frobert nous a quitté en mars
2021 pour occuper un poste dans un quartier voisin qui allie ses passions, la
participation citoyenne et l’environnement.

Pierre Abran, concierge
Kahina Belkhir, agente d’accueil-adjointe admnistrative
Joël Caron, responsable du centre communautaire
Virginie Frobert, agente de projet en sécurité alimentaire
Denis Leclerc, directeur général
Jessica Lemelin, agente de mobilisation citoyenne Est de Rosemont
Leonardo Munoz, agent de développement – Décider Rosemont ensemble (jusqu’en
août 2020)
Guillaume Richard, agent de développement – Projet impact collectif
Magali Vaidye, agente de développement
Merci aux employéEs temporaires qui nous ont donné milles coup de main, particulièrement
pendant l’automne 2020 !
Geneviève Pelletier, soutien administratif
Jeanne Gandour, projets Lafond sous les arbres et Inclusion et diversité
Nabila Bouchala, Inclusion et diversité

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 la
Table nationale des CDC, la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)
ou Dynamo collectivo.
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COVID-19

Dépliants d’information : en plus des dépliants d’information de la COVID,
le quartier produit différents outils pour faire connaitre les ressources, faciliter le
référencement.
Dépliant aux résidentEs : initiative de l’arrondissement en collaboration avec
les 2 Tables de quartier d’un dépliant sur les ressources distribué à toutes les portes
de l’arrondissement. À partir de l’été, le quartier adapte le concept et développe le
dépliant Réflexe Rosemont distribué tout au long des saisons.

Quelques « flash » pour la postérité...
13 mars 2020, confinement, fermeture du Centre Lapalme aux usagers et aux
travailleurs et travailleuses pendant 3 mois, réouverture fin juin avec les mesures
sanitaires, le registre de visiteurs, etc. Une relance d’activités estivales après une
1re vague brutale et catastrophique pour les aînéEs. Septembre approche, remplis
d’espoir, les organismes bâtissent de superbes programmations adaptées.
Et soudain, 2e vague en septembre, arrivée du défi 28 jours. Début janvier, à nouveau
les organismes remplis d’espoir, tout naïvement, élaborent de magnifiques services
et activités pour l’hiver et… le 6 janvier, pendant que le Capitole est assiégé,
le Québec annonce un couvre-feu pour endiguer la 3e vague. Non, l’année 2020-2021
ne fut pas un long fleuve tranquille.
Cette section se veut un survol qui permet de saisir comment les organismes et le
quartier ont réagi, se sont adaptés. Un survol incomplet mais qui veut traduire la
grande reconnaissance des efforts que les organismes ont déployés. Des actions
concertées sont également illustrées : La Pélicantine, les projets développés collectivement dans le cadre de financement spécifiques, le Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire (FUAC) et le Fonds COVID-Québec.

Tableau des ressources des activités et services communautaires, tableau des
ressources en sécurité alimentaire, mise en ligne sur le site cdcrosemont.org
et reflexerosemont.org d’un tableau des ressources du quartier.
Appels téléphoniques : en plus des nombreux appels des groupes auprès de leurs
membres et usagers, la CDC fait des appels réguliers à plus de 45 organismes de
Rosemont, ce qui aura permis une mise à jour en continu des services offerts aux
citoyenNEs.
Masques : distribution de plusieurs dizaines de milliers de masques lavables et par
la suite de masques jetables aux organismes et citoyens du quartier (plus
de 40 000).
PCU, FUAC, Fonds d’urgence, le panier bleu, achat local.
EPI, Clinique de dépistage, clinique de vaccination : promotion et diffusion de nombreuses informations sur ces sujets.

Quelques mots et expressions tellement 2020-2021…
Cellule de crise : mise en place rapidement dans les différents quartiers montréalais. Dans Rosemont la cellule de crise souple et flexible regroupe des représentantEs de la CDC de Rosemont, du CIUSSS de l’Est de de l’Arrondissement.
Concerto Zoom : le Concerto expresso, rendez-vous mensuel des acteurTRICEs en
développement social se transforme rapidement en Concerto Zoom hebdomadaire
pour échanger, se retrouver virtuellement ensemble, se concerter, trouver des
solutions , être solidaire, etc. De 25 à 40 personnes en moyenne à chaque semaine.
Thèmes qui préoccupent les gens : santé, aînéEs, sécurité alimentaire, logement,
santé et fatigue mentale, isolement.
Mesures sanitaires et tout son vocabulaire ! Directives, distanciation physique ou
sociale, tousse dans le coude, 2 mètres, 1 mètre, masques, ÉPI, rassemblements
intérieurs, extérieurs, bulles, purell, on ne sait plus. Ah oui, ne pas chanter, ne pas
danser, pas de karaoké.
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LES ORGANISMES ROSEMONTOIS, UN FILET
SOCIAL ESSENTIEL
On ne le répètera jamais assez, les actions des groupes communautaires
permettent d’offrir aux personnes en situation de vulnérabilité un service essentiel.
Plus que jamais, en période de pandémie, ils ont été aux premières lignes pour
répondre aux besoins grandissants des résidentEs du quartier Rosemont. Leur
engagement envers la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, avec en son cœur
la préservation de la dignité des personnes, a eu un impact inestimable dans la vie
d’un grand nombre de citoyenNEs.

Appels d’amitié
Des milliers d’appels d’amitiés ont été faits par les organismes du quartier sur une
base régulière. Chaque appel est un geste essentiel. C’est un temps d’échange
précieux, une occasion de briser l’isolement, de maintenir un lien de proximité avec
les personnes plus vulnérables et d’offrir une réponse rapide à des besoins urgents.

Programmations en ligne
C’est en un temps record que les organismes ont accéléré leur apprentissage des
technologies de l’information et des communications avec l’arrivée du télétravail
et qu’ils ont offert des activités à leurs membres par visioconférence : des petits
déjeuners (CFI), des conférences (AQDR), des groupes de soutien (Maison grise),
des cafés-rencontres (PCEIM), des haltes allaitement (Nourri-Source), des soirées
quizz, Loup-garou et Catane (ACJR), des ateliers variés de type bricolage (PCEIM),
du jardinage (Bouffe-Action), de la musique (Moulin à Musique), et même des activités plus physiques (SLAB, Côté Cour Côté Jardin, LRCR, Montrose) et bien
d’autres !

Les OBNL d’habitation, au coeur des milieux de vie

De nombreuses initiatives communautaires inspirantes !
Les organismes communautaires s’organisent et mettent en place des initiatives
inspirantes : la nécessité est mère d’innovation dans Rosemont ! Les personnes les
plus vulnérables sont particulièrement touchées par les mesures de confinement
et par la pandémie elle-même : les citoyenNEs de Rosemont et les organismes
communautaires font preuve d’inventivité pour continuer à aller vers ces personnes.
• À
 Accès Bénévolat, on fait le pont entre les besoins grandissants des
organismes en soutien bénévole et l’affluence sans précédent de citoyenNEs
prêtEs à contribuer ;
• À
 l’Accès-Cible jeunesse Rosemont, les jeunes contribuent à l’effort collectif
par la distribution de masques de protection ;
• À
 Lettres en main, on crée un guide simplifié portant sur les mesures
sanitaires à observer et l’écrivaine populaire soutient les personnes
vulnérables ;
• A
 ux Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, on s’éclate avec une
formule renouvelée de la fête de la St-Jean-Baptiste en déambulatoire ;
• À
 Imprime-Emploi, on met à la disposition des groupes une série de visuels
permettant d’adapter la signalisation des espaces communs ;
• A
 vec Drôldadon et Les Balconfinés, ça chante, ça danse et ça s’émerveille
sous les balcons des aînéEs en confinement, un projet récompensé par le
Conseil des Arts de Montréal avec la remise du prix Les indispensables de la
proximité ;
• À
 Bouffe-Action de Rosemont, la lutte à l’insécurité alimentaire se poursuit
avec une distribution de fruits et légumes, produits laitiers, plats préparés
et/ou congelés et un service de référencement vers les dépannages
alimentaires ;.
• À CooPÈRE Rosemont, on bouge avec la Mini-disco de l’infatigable Ben ;

Au sein des milieux de vie en OBNL d’habitation, on met rapidement en place des
mesures permettant de contrôler l’accès aux immeubles et on limite l’accès aux
espaces de vie commune. Les intervenentEs ont dû user d’inventivité pour maintenir
vivant leurs liens avec les résidentEs tout en gérant l’anxiété vécue par plusieurs
face à la COVID-19. Ceux qui offrent un service de cafétéria ont dû adapter leurs
opérations. Dans un même souffle, de superbes initiatives voient le jour avec une
offre d’activités sous les balcons et en extérieurs : yoga, musique, animations
diverses et, bien entendu, le projet Les Balconfinés de Drôldadon !

• A
 u Centre communautaire Petite-Côte, on met en place les initiatives Aide aux
emplettes et La caisse à Covid, en soutien aux personnes confinées ;
• À
 l’Alpar, des vidéos toute en chanson animent les réseaux sociaux avec
tendresse et humanité dont la chanson 18 ans : doux cœur d’enfant, qui
souligne les 18 ans de fondation de l’organisme ;
• À
 l’Oasis de enfants de Rosemont, on offre un temps de répit pour les parents
avec les projets Halte-poussette et Halte-nature ;
• A
 u Carrefour communautaire Montrose, on ouvre le service de livraison de
plats à tous les aînéEs des quartiers Rosemont et Petite-Patrie ;
• Et bien d’autres, toutes aussi inspirantes et essentielles !
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La Pélicantine
En mars 2020, une initiative lancée par PACT de rue et la cantine mobile du YMCA,
permet d’offrir des lunchs aux personnes en situation de précarité ou d’itinérance
au parc du Pélican 7jrs/7jrs. Plusieurs citoyenNEs et intervenantEs du quartier ont
contribué à cette initiative, favorisant ainsi un ancrage local au projet. En soutien
au projet concerté, la CDC de Rosemont à contribué en assurant le lien entre les
organismes du quartier et les citoyenNEs et en coordonnant les efforts de tous.
À partir de septembre 2020, suite à la décision du YMCA de cesser la distribution
des lunchs, les citoyenNEs et les organismes du quartier ont poursuivi l’initiative.
Présente du lundi au vendredi sur l’heure du midi, La Pélicantine a évolué en un
espace d’accueil et d’écoute pour les personnes en situation d’itinérance, à faible
revenu ou vivant de l’isolement. Un espace où il est possible de se procurer un repas
gratuit, de prendre un café, de briser son isolement et d’obtenir des renseignements
sur les ressources communautaires. Pour la période hivernale, l’arrondissement
a permis au projet de s’installer à l’intérieur du chalet du Parc du Pélican.
• C
 réation d’un groupe Facebook pour faciliter la coordination des citoyenNEs
bénévoles ;
• Création du nom du projet et du logo par des citoyenNEs impliquéEs ;
• De 30 à 50 lunchs par jour ont été offerts.
Membres du comité
CitoyenNEs bénévoles : Jean-Bernard Boudreault, Virginie Dufour, Martin Ladouceur
et Célia Roman
Accès Bénévolat, Martine Leroux
Bouffe-Action de Rosemont, Xavier Lluis et Tonia Mori
CDC Rosemont, Virginie Frobert, Jessica Lemelin et Léonardo Munoz
PACT de rue, Jonathan
Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), Émilie Cournoyer
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FONDS D’URGENCE POUR L’APPUI
COMMUNAUTAIRE
Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) est un investissement de
350 millions de dollars octroyé au printemps 2020 par le gouvernement du Canada
par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). L’objectif était
d’aider les organismes communautaires à adapter et à accroître les services de
première ligne offerts aux populations vulnérables durement touchées par la
pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a établi un partenariat avec
Centraide United Way Canada (Centraide du Grand Montréal), les Fondations
communautaires du Canada (la Fondation du Grand Montréal, sur notre territoire)
et la Croix-Rouge canadienne afin de distribuer le FUAC dans l’ensemble du pays.
Lors du Concerto Zoom du 26 mai, la CDC de Rosemont a lancé une discussion
pour vérifier auprès des organisations si, en plus des opportunités individuelles
offertes aux organismes, le FUAC pouvait soutenir des actions concertées sur des
enjeux collectifs.
Cette discussion a rapidement et spontanément fait ressortir 7 thématiques.
Un vote indicatif s’est fait et 4 thèmes ont fortement ressortis : la fracture numérique,
l’isolement de gens vulnérables, la persévérance scolaire et l’inclusion-diversité.
Ces thèmes ont été unanimement retenus pour être approfondis, travaillés en
groupes Zoom thématique pour voir si des actions concrètes et simples pouvaient
être déposées en juin 2020 dans la cadre du FUAC.
Ainsi, après 2 Concerto Zoom de quartier, 7 Zoom ciblant les 4 thèmes choisis,
3 rencontres en sous-groupes totalisant plus de 50 intervenantEs participantEs, le
quartier déposait 4 demandes au FUAC : 3 demandes concernant 4 projets concertés
à Centraide du Grand Montréal et une demande déposée à la Fondation du Grand
Montréal sur le thème de la persévérance scolaire (cette dernière n’ayant
malheureusement pas été appuyée). Voici le détail des 4 projets retenus.
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Briser l’isolement – Lafond sous les arbres

Briser l’isolement - Intervenant volant

Coordonné par la CDC de Rosemont, le projet Lafond sous les arbres est une
réponse technique et rapide à plusieurs demandes des citoyenNEs lors des appels
d’amitié et de différents accompagnements et suivis des organismes auprès des
gens vulnérables en période de pandémie. Le projet vise à briser l’isolement des
personnes en situation de vulnérabilité en période de confinement ou de distanciation
physique par la mise en place d’un espace extérieur sécuritaire permettant aux
organismes communautaires d’offrir leurs services aux citoyenNEs et recréer du
lien, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Coordonné par la CDC de Rosemont, un nouveau modèle d’intervention a fait son
apparition à l’été 2020 grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
(FUAC) : l’intervenant-volant. Ce projet innovant permet aux organismes du réseau
communautaire ou de la santé de faire appel à un intervenant pour répondre à
certaines demandes faites par leurs membres qui ne cadrent pas toujours avec
leur mandat ou leur capacité à répondre à ces besoins essentiels et souvent
urgents : soutien informatique, épicerie, accompagnement à des rendez-vous
médicaux, menus travaux à la maison, référence auprès d’organismes.

C’est ainsi qu’à l’été 2020, Jeanne Gandour était embauchée à temps plein pour
coordonner et animer ce lieu : accueil des visiteurs, explications des consignes
sanitaires, distribution de masques, information et référencement vers les
ressources du quartier et soutien aux organismes utilisateurs de l’espace pour
réservation de plages horaires et mise en place du matériel.

Ces services rendus, grâce à l’embauche de Patrice Blain, permettent de répondre
à des besoins exprimés par les citoyenNEs plus vulnérables, de briser leur solitude
et d’atteéniuer leur sentiment d’exclusion. Il permet aussi de diminuer la pression
vécue par les organismes et les travailleursEUSES de proximité dans leur désir de
répondre à une demande grandissante faite par les RosemontoisES. Au total,
191 accompagnements ont été réalisés par l’intervenant volant auprès de personnes
isolées dans le quartier, une grande proportion de ces personnes étant âgées de
plus de 50 ans.

Avec la collaboration de l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, le projet a
pu s’installer au parc Lafond et profiter du chalet du parc pour y entreposer son
matériel. Après avoir fait le choix d’un nom pour l’espace dédié aux activités
communautaires, une identité visuelle a été conçue ainsi que l’achat de matériel :
tables, chaises Adirondack, flamants roses, etc. Voici le projet en quelques chiffres:
• 20 organismes ont utilisé l’espace Lafond sous les arbres
• 62 réservations ont été faites pour y tenir des activités
• P
 lus de 430 citoyenNEs ont participé aux activités offertes par les organismes : comités de travail, comités citoyens, ateliers, épluchettes de blé
d‘inde, pique-niques, animations, activités physiques et de loisirs, club de
lecture, disco-mobile, réunion d’équipe et plus encore !

Fracture numérique
Le projet vise à maintenir la capacité des organismes à rassembler les personnes
vulnérables et isolés en période de confinement qui n’ont peu ou pas accès aux
technologies de l’information et des communications (TIC) et à outiller les
organisations et les citoyenNEs à leur utilisation. Pour ce faire, une solution durable
a été mise en place :
• A
 chat de 25 appareils (ordinateurs et/ou tablettes) mis à disposition des
organismes avec un système d’emprunt coordonné par la CDC de Rosemont ;
• A
 chat de 5 Poly studio mobiles qui permet de faciliter des rencontres mixtes
(une partie en présentiel et une autre partie en virtuelle) dans les salles communes du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et à l’Espace 40e/Beaubien ;
• 2
 ateliers de formation à l’utilisation des Poly studio, auxquelles ont participé
15 intervenantEs, et conception d’un guide d’utilisation.
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Inclusion et diversité
En novembre et décembre 2020, dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC), les organismes du quartier Rosemont se sont investis dans
une enquête visant à mieux saisir les effets de la situation de la COVID-19 dans la
vie des RosemontoisES.

inclusion et diversité dans rosemont

enquête terrain

C’est par une action concertée, animée par la CDC de Rosemont, et soutenue par
un comité de suivi, que les organismes se sont investis dans le projet dont le thème
principal était l’inclusion et de la diversité. Le projet a pu compter sur l’expertise
et la contribution de Nabila Bouchala à titre de chercheure et de Jeanne Gandour
en soutien logistique.

effets de la covid-19 dans la vie des rosemontois es

Le projet visait à engager un dialogue avec les personnes que le milieu
communautaire de Rosemont rejoint plus difficilement, notamment les personnes
issues de l’immigration dans l’Est de Rosemont, favoriser le rapprochement et la
création de liens entre ces personnes et les organismes ainsi que documenter la
réalité des personnes vivant des situations de vulnérabilité en contexte
de COVID-19 de manière à favoriser l’apprentissage collectif/citoyen de l’inclusion
et des éléments d’exclusion émergents en contexte de pandémie.

C’est par une action concertée animée par la CDC de Rosemont que les organismes ont pu
engager un dialogue avec les citoyenNEs sur le thème de l’inclusion et de la diversité.

Le projet Inclusion et diversité dans Rosemont a recueilli les récits
de 205 citoyenNEs ! Voici quelques résultats de cette formidable mobilisation :
• 92 questionnaires courts complétés par 16 intervenantEs

En novembre et décembre 2020, dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
(FUAC), les organismes du quartier Rosemont se sont investi dans une enquête visant à mieux
saisir les effets de la situation de la COVID-19 dans la vie des RosemontoisES.

La somme et la qualité des données recueillies permet de documenter la réalité des personnes
vivant des situations de vulnérabilité en contexte de COVID-19.
quelques résultats de
cette formidable mobilisation

6 groupes d’échanges
organisés
16 intervenantes
ont participé à
2 blitz terrains

• 72 questionnaires longs complétés
• 6 groupes d’échange et de discussion d’environ 1h30.
• 21 organismes participants
C’est en mars 2021, lors d’une rencontre de quartier réunissant plus
de 30 participantEs en mode Zoom, qu’étaient présentés les faits saillants des
résultats de l’enquête. Voilà une belle occasion de faire ensemble des apprentissages
et d’alimenter une réflexion collective sur le thème de l’inclusion et de la diversité
dans Rosemont.
Membres du comité de suivi
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Magali Vaidye
Groupe Conseil Saint-Denis/Carrefour jeunesse emploi Rosemont-Petite-Patrie,
Eve-Marie Tanguay
Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), David Castrillon

11

92 questionnaires courts et
72 questionnaires longs complétés

Prochaine étaPe
à la fin février
Présentation des
faits saillants
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205
rosemontoises
ont été rejointes

21
organismes
ont participé

En février 2021, tous seront invitées à une
présentation des faits saillants de cette
enquête, une belle occasion de faire
ensemble des apprentissages et d’alimenter
une réflexion collective sur le thème de
l’inclusion et de la diversité dans Rosemont.

FONDS COVID QUEBEC
À l’été et l’automne 2020, un consortium de fondations philanthropiques a débuté
le soutien à des plans d’action communautaires visant à réduire la progression de
la COVID-19 dans quelques quartiers de Montréal, les plus éprouvés par la pandémie. À l’hiver 2021, le consortium élargit son action et invite 18 quartiers à déposer
un plan d’action dans le cadre du Fonds COVID Québec, la gestion étant déléguée
à la Fondation du Grand Montréal (FGM).
Malgré que Rosemont n’est pas un quartier « prioritaire » en terme de lutte à la
COVID-19, se classant généralement 7e ou 8e sur 9 quartier dans l’Est de Montréal
en terme de taux de la population affectée par la COVID, des discussions se font
avec le Fonds COVID-Québec pour s’ajouter aux quartier invité déposer un plan
d’action communautaire. L’intérêt démontré par le quartier lors de Concerto Zoom
et un appui financier significatif du député de Rosemont, Vincent Marissal, dans le
cadre du Soutien à l’action bénévole, permet de convaincre le Fonds COVID-Québec
d’ajouter Rosemont aux quartier invités.
Pilotée par la cellule de crise (composée de représentantEs de l’arrondissement
Rosemont—La Petite-Patrie, du CIUSSS et de la CDC) et coordonnée par la CDC
de Rosemont à titre de Table de quartier, une démarche collective s’est enclenchée
en février 2021 en présence de 25 intervenantEs de différents organismes. Cette
première rencontre a permis de faire du débroussaillage pour mieux cerner les
balises de ce nouveau financement, convenir des grandes lignes du fonctionnement
et amorcer le travail de réflexion collective sur les orientations et pistes d’actions
concrètes. En quelques semaines, 2 rencontres de quartier, une invitation aux
organismes de proposer un projet et des allers-retours avec les organismes ont
donné naissance à un plan d’action communautaire présenté et validé auprès du
quartier lors d’une rencontre Zoom le 25 février.
Le plan d’action démarre surtout au début avril 2021 et les actions se dérouleront
jusqu’à l’été. Concrètement, le plan comporte 10 actions touchant la sensibilisation,
le soutien aux aînés et aux personnes à risque et l’aide à la vaccination et au dépistage : brigades COVID-19, aide au transport pour la vaccination, formations
informatiques pour les aînés, poursuite de l’intervenant volant, appui au projet Libre
espace, clinique d’impôt, projet de médiation culturelle auprès des familles, kiosque
de sensibilisation tenu par PACT de rue, projet d’un rituel collectif de deuil, etc.
Ces actions, portées par différents organismes du quartier, représentent un investissement total de 110 000 $.
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4

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 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.
En 2020-2021, il va sans dire que les occasions de rassemblements informels,
autres que virtuels, se sont fait plutôt rares ! Nous avons tout de même expérimenté
l’animation de deux 5 à 7 en formule Zoom en avril et mai 2020.
Le 30 juin 2020, alors que le secteur communautaire obtenait enfin une autorisation
des autorités de passer à la phase de déconfinement, les membres de la CDC de
Rosemont et alliéEs du développement social étaient réunis au Centre
communautaire Petite-Côte pour une édition masquée de notre traditionnel BBQ
de l’été. Vous dire combien nous étions heureux de nous retrouver, en chair et en
os, tout sourire derrière nos masques multicolores !!
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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 ;

C’est connu, le roulement de personnel au sein des organismes est grand et assurer
une belle intégration des nouveaux travailleurs et nouvelles travailleuses reste
toujours un défi. C’est pourquoi, depuis 2014, la CDC de Rosemont organise à la
rentrée une courte séance d’accueil et d’information.

• S
 outien 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.) ;
• A
 ppui au niveau de la logistique et de la promotion d’activités et d’événements
des organismes ;
• A
 ppui et accompagnement dans des situations plus difficiles au sein
d’organismes, un aspect plus présent cette année :
• G
 estion financière de projets en fiducie : Projet CitoyenNEs Pélican/BasilePatenaude, l’Accorderie de Rosemont et plusieurs projets des trois Tables de
concertation sectorielles enfance, famille, jeunesse (Table de concertation en
petite enfance de Rosemont, Table 5-12 ans, Table de concertation jeunesse
de Rosemont).

Dans une formule simple et concise, cette séance d’accueil vise à offrir aux
nouveaux, nouvelles, une meilleure idée des ressources qui existent dans Rosemont
et une meilleure connaissance du quartier : son profil sociodémographique, ses
organismes, ses principaux réseaux et personnes ressources, ses instances de
concertations et ses canaux de diffusions. Cette année encore, ils et elles ont été
plusieurs à saisir l’occasion de faciliter leur intégration à ce Rosemont si dynamique.
En septembre 2020, c’est dans le tout nouvel espace extérieur dédié aux activités
communautaires, Lafond sous les arbres, que les nouveaux et nouvelles intervenantEs ont pu être accueilliEs !

Pendant cette année, les gens de l’équipe de la CDC ont appelé régulièrement les
organismes du quartier pour prendre des nouvelles, voir comment allait le moral,
les appuyer dans leurs réflexions et leurs besoins et mettre à jour le tableau des
ressources communautaires du quartier. Des coups de mains très variés ont été
donnés (par exemple, distribution de masques, référence pour des financements
COVID, le relais d’information par courriel ou en personne, etc.)
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CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME
Depuis 2006, la CDC de Rosemont est cogestionnaire du Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme, ce dernier étant le résultat d’un partenariat original entre l’arrondissement
Rosemont— La Petite-Patrie, la CDC de Rosemont et le Service des loisirs AngusBourbonnière afin de doter le quartier d’un centre vivant où cohabitent des
organismes communautaires, culturels et de loisirs. 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 surveillance ainsi que l’entretien sanitaire du Centre
Lapalme.

Un centre communautaire au service du quartier
Le Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme est un point de rassemblement très
fréquenté dans le quartier. On estime que plus de 60 000 personnes franchissent
ses portes annuellement avec les 19 organismes qui y résident et qui emploient
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, etc.
Après 15 années de coexistence, on retrouve toujours une belle ambiance de travail,
de convivialité, d’entraide et de solidarité. Les gens ont fait de ce centre
communautaire un lieu vivant et vibrant.

Un centre, des services
• s ervice d’accueil professionnel et chaleureux, en personne et par téléphone ;
• service

de réservation des salles communes aux organismes résidents et de
location de ces salles pour les organismes de l’externe du centre ;
• prêt

et location d’équipements audiovisuels ; projecteur, téléviseur à écran
plat, système de sonorisation, etc. ;
• prêt de matériel aux organismes qui organisent des événements de quartier ;
• le Hall Wilkinson est disponible pour la réalisation d’événements, d’expositions ou de lancements ;
• s ervice de photocopies couleurs et noir et blanc offrant des résultats de haute
performance à faible coût ;
• p
 our les événements extérieurs : 9 tentes auto-pliantes (10X10) sont disponibles à faible coût ;
• d
 eux vélos en libre-service disponibles pour faciliter les déplacements au
cœur du quartier ;
• c oordination d’un groupe d’achats de matériel de bureau utilisé actuellement
par 8 groupes membres.

Les faits saillants en période de pandémie
Dans la tourmente de la toute première vague de la pandémie, le Centre Gabrielleet-Marcel-Lapalme a dû fermer ses portes du 19 mars au 21 juin 2020. Pendant
cette période, et grâce à une excellente collaboration avec l’arrondissement, la CDC
de Rosemont a pu assurer la sécurité du Centre Lapalme. LA CDC a donc assuré
une présence pour que les organismes puissent faire des visites rapides à leurs
bureaux, leur siège social. Cela aura permis aux organismes d’avoir un accès à
leurs bureaux pour venir chercher du matériel pour faciliter le télétravail et assurer
des opérations essentielles au fonctionnement de base de leur organisme.
Des protocoles sont mis en place dès le début de la pandémie, et de nombreuses
évolutions ont ponctué l’année, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur
et la sécurité des citoyenNEs et des employéEs : registre de visiteurs, gestion des
entrées et sorties, signalisation, ajustement de l’aménagement des salles
communes et modification des capacités d’accueil, un calendrier de désinfection
est mis en œuvre et bien plus encore !
Un soutien accru a été offert durant cette période aux organismes, en particulier à
Bouffe-Action de Rosemont dans le déploiement de différentes activités telles la
mise en place du projet PLAN et d’un dépannage alimentaire d’urgence.
Le personnel de la CDC de Rosemont a appuyé de nombreuses et différentes façons
ces actions importantes pour le quartier dans un contexte parfois complexe.
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À partir de la fin juin 2020, les organismes ont pu réintégrer leurs bureaux
et reprendre, progressivement, leurs activités et accueillir les citoyenNEs.
Voici quelques faits à souligner :
• Fin
 juin 2020, alors que les organismes et les citoyenNEs retrouvent leur
centre communautaire, le poste d’accueil est repositionné dans le hall Wilkinson afin de mieux desservir les citoyenNEs et les organismes ;
• L
 e Centre Lapalme a accueilli un nouvel organisme, Corpuscule Danse, qui
s’installe à la Suite culturelle ;
• L
 es travaux de réaménagement de la Suite culturelle pour la rendre plus
ouverte et flexible sont principalement réalisés pendant l’été 2020 ;

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 quotidienne au Centre Lapalme.
Une rencontre du comité de cohabitation s’est tenue cette année. Les mesures
sanitaires et les procédures de fréquentation au Centre Lapalme ont retenu une
grande partie de la rencontre.

• Pour

la première fois, à la fin juin, le Centre Lapalme fait partie des haltes
fraicheur de l’arrondissement offertes aux citoyenNEs en période de grandes
chaleurs. Cette première expérience cadre tout à fait dans l’esprit du Centre
Lapalme et les deux parties souhaitent que cette halte fraîcheur soit offerte à
chaque grande chaleur.

Un centre en amélioration continue
En cette année 2020-2021, plusieurs interventions ont été faites afin de préserver
le bâtiment en bon état : le four industriel de la cuisine communautaire a été réparé
et un nouveau poêle a été installé ; le tapis de la salle Gérald-Mathieu est retiré et
remplacé par des tuiles assorties au Centre ; l’entrée d’eau a été mise à niveau et
la signalisation intérieure a été mise à jour.

Comité de gestion tripartite
Le comité de gestion est composé de représentantEs de la CDC de Rosemont, du
Service des 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 s’est réuni une fois cette année et plusieurs rencontres informelles ont eu lieu, permettant d’aborder de nombreux dossiers. Tout au long de
l’année, les canaux de communication étaient 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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5

TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DE ROSEMONT

TABLES DE
CONCERTATION

Rosemont est un quartier qui regorge de concertations dynamiques qui font avancer plein de dossiers concrets. Il existe actuellement 8 Tables de concertation
sectorielles dans le quartier, et c’est sans compter les nombreux projets concertés !
Trois Tables de concertation sont rattachées à la CDC de Rosemont et sont animées
par celle-ci.
• T
 able de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont (la TSAR)
• B
 âtir Rosemont par l’innovation et la concertation (le BRIC) : logement social
et communautaire
• L
 a Table de l’Est (table qui se préoccupe de l’Est de Rosemont)
Cinq autres Tables de concertation sont actives dans le quartier. Elles sont soit
incorporées, possèdent un historique d’autonomie ou sont des concertations populationnelles.
• T
 able de concertation en petite enfance de Rosemont (la TCPER)
• Table 5-12 (les 5-12… ans !)
• T
 able de concertation jeunesse de Rosemont (la TCJR)
• V
 ivre et vieillir à Rosemont (Communément appelé VVR)

La Coalition sécurité alimentaire de Rosemont (CSAR) regroupe l’ensemble des
organismes, institutions et citoyenNEs du quartier qui sont impliqués au sein de
différents projets et initiatives permettant de contrer l’insécurité alimentaire dans
une approche d’autonomie alimentaire ou qui sont fortement interpellés par l’enjeu.
La Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont (la TSAR), animée par
la CDC de Rosemont, assure, quant à elle, un certain arrimage entre toutes ces
actions et initiatives. Son action s’articule autour de 4 grands rôles : Concerter,
mobiliser, échanger / Informer, faire connaître, sensibiliser / Soutenir, accompagner
les initiatives existantes / Favoriser l’émergence de nouvelles initiatives.
En période de pandémie, la TSAR a fait un travail important de mobilisation et de
concertation en organisant sur une fréquence régulière des rencontres zoom
réunissant une vingtaine d’organisations qui portent ou s’impliquent dans différentes
initiatives en sécurité alimentaire. Ces rencontres ont permis d’assurer une circulation
des informations, de soutenir les initiatives déjà existantes et d’apporter des réponses
collectives à des nouveaux besoins, accentuant ainsi le déploiement de nombreuses
initiatives. Pour bien illustrer l’ampleur de la mobilisation et de la solidarité des
groupes et citoyenNEs de Rosemont, en voici une liste non-exhaustive :
_ La Table de concertation en petite enfance de Rosemont (TCPER) s’est mobilisée
pour créer Couches & Cie afin de fournir aux lieux de dépannage alimentaire des
produits pour les familles.
_ Bouffe-Action de Rosemont a mis en œuvre son projet Pôle logistique en alimentation
et nutrition (PLAN) et offert ainsi un soutien opérationnel aux lieux de dépannage
alimentaire ainsi qu’un approvisionnement en produits frais issus de surplus
alimentaires.

• Comité détresse psychologique et santé mentale

_ Carrefour communautaire Montrose a ouvert sa livraison de plats congelés à tous
les aînéEs de l’arrondissement.
_ Le Centre communautaire Petite-Côte, avec la collaboration de quelques
organismes, a mis en place un service d’aide aux emplettes destiné aux personnes
confinées.
_ L’Oasis des enfants de Rosemont a mis en place un dépannage alimentaire pour
les familles du secteur défavorisé Pélican/Basile-Patenaude.
_ Pact de Rue et le YMCA, soutenu par des organismes du quartier et des citoyenNEs
ont initié le projet La Pélicantine : accueil des personnes en situation d’itinérance et
distribution gratuite de lunch. À partir de l’automne 2020, le projet a été pris en charge
par des organismes Rosemontois.
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Dans ce contexte, les membres de la TSAR ne se sont réunis qu’à 2 reprises,
concentrant leurs efforts dans l’organisation de ces rencontres. À partir de février
2021, alors que la TSAR n’était officiellement composée que de 3 organismes et d’un
projet concerté, la CDC de Rosemont initiait une série de rencontres printanières
ayant comme objectif de relancer cette importante instance de concertation.
En parallèle à ces actions, la mise à jour et la diffusion en continu de deux outils de
référencement : le Tableau des ressources en alimentation et le Tableau des lieux de
dépannage alimentaire s’est accentuée. La participation au Groupe d’action RestoPop de la démarche Décider Rosemont ensemble s’est poursuivi. (voir section Décider
Rosemont ensemble pour les détails).
Membres de la TSAR en cours d’année 2020-2021
Bouffe-Action de Rosemont, Tonia Mori et Julie Poirier
CDC de Rosemont, Virginie Frobert et Magali Vaidye
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Eve Gaudreault
Épicerie solidaire de Rosemont, Julie Trolès et Élisabeth Meloche
Lettres en main, Marie Claire Sansregret
Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (SSVPM), François Paradis

Mois de la nutrition à Rosemont
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. En raison de la COVID-19, et pour
une 2e année consécutive, l’événement n’a pas eu lieu en mars 2021.

Participation citoyenne et sécurité alimentaire
La CDC de Rosemont, en collaboration avec la Table de concertation en sécurité
alimentaire de Rosemont (TSAR), 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.
En mars 2019, le projet recevait une réponse favorable de la Direction régionale de
santé publique (DRSP) dans le cadre d’une nouvelle mesure (13.1 locale) :
Programme de soutien à l’amélioration de la sécurité alimentaire à Montréal.
En juin 2019, la CDC de Rosemont recrutait Virginie Frobert à titre d’agente de
projet en sécurité alimentaire pour mener à bien le projet concerté qui vise à agir
sur les trois volets suivants :
• A
 ccompagner et soutenir des initiatives citoyennes en sécurité alimentaire
qui émergent de la démarche de priorités de quartier Décider Rosemont
ensemble ;
• F
 aciliter l’arrimage entre les actions existantes et en émergence qui génèrent
des surplus alimentaires de manière à ce que les aliments frais soient redistribués prioritairement vers les ressources qui desservent les personnes en
situation d’insécurité alimentaire ;
• C
 oncerter 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.
En cette année de COVID-19, un soutien logistique accru a été offert aux responsables
de lieux de dépannage alimentaire avec, notamment, la distribution de plus de 15 740
masques jetables et réutilisables. Un travail important de mise à jour en continu de
différents outils de référence en sécurité alimentaire a aussi été réalisé : Tableau des
ressources en alimentation et Tableau de l’état de situation des lieux de dépannage
alimentaire.
À partir de septembre 2020, l’agente de projet a assuré la coordination du nouveau
projet La Pélicantine avec la contribution d’un comité composé de citoyenNEs et des
organismes suivants : Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), Bouffe-Action
de Rosemont et Accès Bénévolat. (Voir la section COVID-19 pour les détails).
L’accompagnement au Groupe d’action Resto-Pop s’est poursuivi. (voir la section
Décider Rosemont ensemble pour les détails).
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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 du Québec, 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.
À l’été 2020, une responsable de l’approvisionnement et une agente de sensibilisation
ont été engagées dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. Pour une
8e saison consécutive, malgré un vieillissement et une usure du vélo triporteur qui
aura exigé de nombreuses réparations, le vélo triporteur a parcouru 5 circuits dans
certaines ruelles du quartier de juillet à août.

BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION
ET LA CONCERTATION
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. Cette année, le BRIC s’est rencontré à deux
reprises seulement.

Sites potentiels et autres dossiers
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 avait, avant la pandémie, une ébullition dans le nombre de
projets potentiels ou en développement. Plusieurs projets devraiente voir le jour
dans les prochaines années. Voici l’état d’avancement des projets en développement
ou potentiels :
• C
 oopérative Le Gorille : 5300 Molson, 28 logements
Un projet de condominium d’environ 150 unités sur 6 étages a vu 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 logements
communautaires a été inclus. Pour ce faire, un étage a été ajouté afin d’y construire
28 logements sociaux et communautaires. Ces derniers sont situés au… 7e étage !
Le projet, malgré des retards et la pandémie, a pu être terminé ! Les locataires ont
pu prendre possession de leur logement à la fin 2020 et au début de 2021.
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• Coopérative

la Joie de Rosemont : 5601 rue Bélanger, 55 logements pour les
familles
Une coopérative est en construction dans l’Est de Rosemont ! Un bâtiment qui
abritait la clinique médicale Medica sur la rue Bélanger (entre les rues l’Assomption
et Lacordaire) est transformé en immeuble résidentiel et un nouveau bâtiment se
construit sur le stationnement. La coopérative est devenue propriétaire du site à
l’hiver 2018. La construction a commencé à la fin 2019 et la livraison pourrait se
faire autour de l’automne 2021.
• P
 rojet de développement de la Société de développement Angus (SDA) : Ilot
central, Angus, 79 logements
La SDA est en train de déployer un important projet de développement sur l’ilot
central du site Angus, un site initialement destiné à l’emploi. En plus de développer
des bâtiments d’emploi, la SDA ajoutera des bâtiments résidentiels, des places
publiques et des commerces de proximité afin de développer un milieu de vie où la
mixité se veut être très présente.
Après une consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) en avril 2017, le projet avance et un des bâtiments de l’îlot central sera
développé par les Habitations communautaires LOGGIA et comprendra 79 unités
de logement regroupant des familles. Dix logements seront réservés à des
personnes avec une déficience intellectuelle référées par l’Association montréalaise
pour la déficience intellectuelle (AMDI). Le calendrier de construction et de livraison
reste encore à préciser, mais il faut compter un minimum de 2 ans avant que des
locataires puissent y vivre.
•

S
 ite Rona : Un projet de coopérative d’habitation d’environ 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. La cause a été devant
les tribunaux dans les dernières années (Cour supérieure, Cour d’appel, les
deux gagnés par la coopérative), eh bien, la cause a connu son dénouement à
la Cour suprême à l’automne dernier : victoire ! Il reste une autre étape difficile,
celle du financement pour que le projet devienne une réalité.

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.
Ce comité ne s’est pas réuni cette année.
• L
 e BRIC a suivi aussi de près le projet Règlement de la Ville de Montréal pour
une métropole mixte, connu sous le nom de « Règlement 20-20-20 », dont
l’adoption est prévue au courant de l’année 2020. La Ville compte en effet forcer
l’inclusion de 20 % de logements sociaux , 20 % de logements dits « abordables »
et de 20 % de logements pour les familles par projet immobilier d’un certain
nombre d’unités. Les attentes sont grandes, espérons qu’il s’agit d’un règlement
qui satisfera ces attentes.

Bâtir son quartier
Le BRIC est reconnu comme « assemblée de secteur » pour le GRT Bâtir son quarter.
Cette année, Denis Leclerc de la CDC de Rosemont représente Rosemont au sein
du conseil d’administration de Bâtir son quartier.
Membres du BRIC
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal / CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
Comité logement Rosemont, Jean-Claude Laporte et Caroline Magnier
GRT Bâtir son quartier, Yann Omer-Kassin
Habitations Communutaires LOGGIA, Catherine Boucher

• 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 permis 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.
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TABLE DE L’EST DE ROSEMONT
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 :
• F
 avoriser le développement de l‘Est de Rosemont, que ce soit au niveau des
infrastructures, des activités, de projets et de l’offre de services ;
• F
 aire mieux connaître les ressources existantes ou en développement dans
l’Est de Rosemont ;
• F
 avoriser l’émergence d’actions concertées, tout en respectant les mandats
de chacun des partenaires membres de la Table ;
• F
 aciliter 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 réalisées concernant l’Est de
Rosemont. Ce secteur du quartier est devenu une priorité de quartier depuis le
dernier Forum social de 2018 et les intervenantEs ont travaillé, dans le cadre du
PIC, à trouver un local au cœur de l’artère commerciale du Petit Beaubien, l’Espace
40e/Beaubien, un espace communautaire et citoyen. De plus en plus d’organismes
s’aventurent dans l’Est de Rosemont pour aller à la rencontre des citoyenNEs et
organiser des activités ou assurer une présence. (Pour en savoir plus, voir la section
Est de Rosemont dans le Projet impact collectif.)

CONTRIBUTION AUX AUTRES TABLES
DE CONCERTATION
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 des Tables en petite enfance, 5-12 ans et jeunesse.
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.
Des discussions ont abouti entre les 3 tables sectorielles enfance-jeunesse-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 a vu le jour en septembre 2019. Depuis ce
moment, la CDC de Rosemont accueille Julie Coulombe dans ses locaux et fait
partie du comité de suivi de ce projet expérimental.
De plus, la CDC a participé aux rencontres de la Tables de concertation sectorielle
des aînés, Vivre et vieillir à Rosemont, dans les premiers mois de la pandémie.

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.
Il reste à savoir quelle forme elle devra prendre. Cette actualisation devrait se faire
dans les prochains mois.
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6

PROJETS ET
ACTIONS CONCERTÉS

Collectif clinique d’impôts de Rosemont

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 !
En cette année de pandémie, les occasions de travailler ensemble sur des projets
concertés ont affluées à une vitesse grand V. Que ce soit dans le cadre du Fonds
d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), du Fonds pour l’accessibilité ou
dans le cadre du Fonds COVID Québec, de nombreuses initiatives concertées ont
vu le jour. Les détails se trouvent dans la section COVID-19.
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.
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Organisée depuis 2015 par un collectif d’organismes du quartier Rosemont, la
Clinique d’impôts de Rosemont s’adresse exclusivement aux personnes à faible
revenu du quartier Rosemont qui ont besoin d’assistance pour remplir leurs
déclarations de revenus. Les déclarations de revenus se font sur place, le jour
même, grâce à une équipe de bénévoles formés. Une contribution de 5 $ est
demandée.
Fort de l’expérience acquise au printemps 2020, alors que la COVID-19 s’invitait
dans nos vies, les membres du collectif ont su s’ajuster et offrir un service de
qualité en adaptant la formule de manière à respecter les mesures sanitaires et
permettre à 235 ménages d’avoir accès à ce service essentiel, ce qui représente
une forte augmentation en comparaison aux éditions précédentes. S’étalant sur
3 jours, le Clinique d’impôts s’est déroulée les 7 et 8 avril au Centre communautaire
Petite-Côte et, pour une toute première fois, à l’Espace 40e/Beaubien, le 14 avril
2021.
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, Jessica Lemelin et Magali Vaidye
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal / CLSC Rosemont, Serge Doucet
Comité logement Rosemont, Jean-Claude Laporte
Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), Natasha Sinotte
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Accorderie de Rosemont

Magasin-Partage de Noël

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 plusieurs Accorderies dans
différents coins du Québec, dont 2 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.

En cette année de pandémie, le Regroupement Partage invitait l’ensemble des
initiatives Magasin-Partage de Noël, présentes dans les quartiers de Montréal, à
adopter un nouveau nom : Aide alimentaire hivernale d’urgence. Les impératifs
entourant les différentes mesures sanitaires à mettre en place, ont amené leur lot
de changements et d’adaptation de la formule habituelle.

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).

Avec Bouffe-Action de Rosemont, fiduciaire du projet, c’est aux Shops Angus et non
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme que l’activité s’est déroulée
du 14 au 16 décembre 2020. C’est grâce à l’implication d’un grand nombre de
bénévoles que 664 ménages ont pu recevoir entre 5 et 10 boîtes de denrées
alimentaires, assemblées et livrées à domicile.

En mars 2020, suite à l’annonce du confinement des personnes aînéEs, les membres
de l’Accorderie Rosemont se sont rapidement mobiliséEs. C’est ainsi que
21 membres, n’ayant pas ou peu de réseau de contacts, ont pu bénéficier d’un
soutien régulier de la part de 15 accordeurEs. Ce soutien s’est traduit par des appels
d’amitié hebdomadaires, des courses, des épiceries et du soutien en informatique.
Les personnes ayant une mobilité limitée ou vivant une anxiété particulière face au
virus ont pu maintenir des liens sociaux tout obtenant une réponse à des besoins
essentiels.
Une année après avoir vécu, non sans difficultés, les impacts des mesures sanitaires
dans la vitalité de la vie associative de l’Accorderie, les membres du comité de
gestion et du comité de vie associative s’unissent en mars 2021 pour organiser un
rassemblement des accordeurEs de Rosemont avec comme objectif de susciter
une plus grande prise en charge par les membres dans le fonctionnement du projet.
En parallèle, le Réseau des Accorderies, grâce à un financement du SACAIS, réalise
une tournée virtuelle des Accorderies pour tenter de voir les sources de financement
de chacune et les obstacles rencontrés pour en obtenir, procéder à une analyse des
forces, faiblesses et opportunités du Réseau et déterminer les grandes orientations
prioritaires qui seront inscrites dans le plan stratégique du Réseau et de ses
membres. Les membres du comité de gestion de l’Accorderie de Rosemont ont pris
une part active dans ces travaux et Patrice Blain, coordonnateur, siège sur le CA du
Réseau de l’Accorderie.

La CDC de Rosemont contribue aux travaux du COCO du Magasin-Partage de Noël
qui s’est réuni 2 fois cette année. Le COCO est l’instance de gouvernance du projet
qui voit à assurer la pérennité et la mobilisation du milieu autour de ce projet
concerté et à accompagner Bouffe-Action dans son rôle de fidiciaire.

Mobilisation citoyenne dans l’Est de Rosemont
Ce projet de mobilisation citoyenne vise à favoriser la participation citoyenne et
l’émergence de projets citoyens dans l’Est de Rosemont, tout en favorisant
l’arrimage avec les autres actions dans ce secteur. Le projet vise également à établir
des liens avec les résidentEs de l’Est de Rosemont et mieux connaître leurs besoins
et réalités.
Coordonné par la CDC de Rosemont, ce projet compte sur la présence d’une
ressource humaine en mobilisation citoyenne à temps plein grâce au financement
obtenu dans le cadre des Alliances de la solidarité (Entente Ville-MTESS).
L’Espace 40e/Beaubien, un local communautaire et citoyen ouvert en 2019 dans le
cadre du Projet impact collectif, représente un espace significatif dans l’Est du
quartier pour rencontrer les citoyenNEs et favoriser la création de lien entre les
résidentEs et les organismes du quartier. Dans un contexte pandémique, où
plusieurs espaces sont fermés ou accessibles seulement en virtuel, les citoyenNEs
ont pu compter sur la présence dans cet espace de l’agente en mobilisation
citoyenne pour obtenir de l’information et obtenir des références vers les ressources
du quartier pouvant répondre à leur situation.
• D
 e 5 à 10 citoyenNEs accuelliEs par jour de présence à l’Espace 40e/Beaubien,
avec 2 présences par semaine. Au moins une référence vers un organisme
était transmise par jour de présence.
• C
 ontribution à 3 épluchettes de maïs thématiques à l’Espace 40e/Beaubien
avec une moyenne de 50 personnes par épluchette. Ces évènements
thématiques ont pu mettre en valeur une réalisation citoyenne avec
l’inauguration de la bibliothèque libre-service réalisée en 2019-2020 par des
citoyennes.
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• D
 istribution de dépliants auprès de 300 ménages sur les ressources
communautaires et sur la clinique de dépistage de la COVID avec l’envoi d’au
moins un courriel par mois sur les activités et ressources communautaires
auprès de 150 ménages, ce qui représente près de 100 ménages de plus que
l’année précédente.
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7

Concertos thématiques

RÉSEAUTAGE,
PARTENARIAT,
REPRÉSENTATION

En réponse aux besoins exprimés par les intervenantEs du milieu, la CDC de
Rosemont a aussi organisé des rencontres Zoom autour de 3 thèmes :

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, 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.

Le Concerto expresso se transforme en Concerto zoom
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. L’activité regroupe
entre 25 et 30 intervenantEs du quartier, tant les organismes communautaires, les
institutions que les représentantEs des éluEs. Cette formule s’est rapidement
implantée et plaît aux intervenantEs qui trouvent que cette rencontre mensuelle se
place très bien dans des agendas de plus en plus chargés !
Dès le début de la crise de la COVID-19, la CDC de Rosemont a lancé un rendezvous hebdomadaire de concertation des acteurs en développement social du
quartier : le Concerto Zoom. Chaque semaine, près de 40 intervenantEs se réunissent
sur Zoom pendant 1h15-1h30 pour partager les initiatives créées ou adaptées,
nommer des besoins non–comblés, les bons coups, les difficultés rencontrées.
Bref, un temps qui rassemble les gens de différents horizons (organismes
communautaires, institutions, élus, etc.).

• F
 onds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) : Lors du Concerto Zoom
du 26 mai, la CDC de Rosemont a lancé une discussion pour vérifier auprès
des organisations si, en plus des opportunités individuelles offertes aux
organismes, le FUAC pouvait soutenir des actions concertées sur des enjeux
collectifs. Ainsi, après 2 Concertos Zoom de quartier, 7 Zoom ciblant les
4 thèmes choisi, 3 rencontres en sous-groupes avec près 50 intervenantEs,
le quartier déposait 4 demandes au FUAC auprès de Centraide et de la
Fondation du Grand Montréal. (Voir les détails dans la section COVID-19).
• L
 a fatigue mentale des travailleurs, travailleuses : En novembre et décembre
2020, 2 rencontres ont été organisées autour de cet enjeu qui touche
directement les intervenantEs du secteur communautaire qui, dès le début
de la pandémie, ont intensifié leur présence auprès des citoyenNEs les plus
vulnérables. Cela aura permis la présentation de ressources existantes
destinées aux organismes, particulièrement celles du CIUSSS, et de profiter,
dans un environnement sécuritaire et bienveillant, d’un temps sur le vécu et
les préoccupations des gens dans le cadre de votre travail.
• F
 onds COVID Québec : À l’hiver 2021, le quartier Rosemont était invité à déposer un plan d’action communautaire pour contribuer à contrer la COVID-19
dans le cadre du Fonds COVID Québec. L’enveloppe ce de Fonds pour le
quartier s’élèvera à 110 000 $. Pilotées par la cellule de crise (composée de
représen tantEs de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, du CIUSSS
et de la CDC), plusieurs rencontres sur ce thème ont été organisées à partir
de février 2021. (Voir les détails dans la section COVID-19.)

D’ailleurs, de nombreuses initiatives ont été lancées ou bonifiées lors de ces
rencontres. Plusieurs intervenantEs ont indiqué que ce lieu est essentiel pour
traverser collectivement cette pandémie.
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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, 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 regroupe une
soixantaine 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.

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 et partager les enjeux du mouvement communautaire.

Un autre lieu d’échanges et de concertation pour l’Est de Montréal a vu le jour :
l’Alliance de l’Est de Montréal qui rassemble plusieurs organisations, dont les Tables
de quartier, et qui souhaite également contribuer au développement de l’Est de
Montréal. D’ailleurs, un organisme Rosemontois, la Société de développement
Angus, y joue un rôle de leadership.

Participation à des consultations, des comités aviseurs
Cette année, la CDC a siégé sur le comité de travail que l’Arrondissement a mis sur
pied à la suite de l’élaboration de son 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 adoptée par la Ville de Montréal.
En décembre 2019, l’Arrondissement a présenté et adopté un plan directeur en
développement social. Le nouveau comité de suivi dont fait partie la CDC s’est réuni
une fois pendant l’année.
L’Arrondissement a lancé un nouveau programme il y a trois ans : le programme
Projets participatifs citoyens. Ce programme repose sur la création de groupes de
citoyenNEs engagéEs 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 », ont 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 bénéficie d’un budget de 10 000 $
par année pour faire des aménagements ou des activités pour dynamiser le milieu
de vie. Un comité aviseur a été créé pour suivre cette expérience.
La CDC y siège et contribue à alimenter les réflexions, faciliter l’atterrissage de ce
programme qui comporte de nombreux défis et partager des préoccupations et
suggestions pour une plus grande complémentarité avec l’existant et une participation plus inclusive.

26

En fait, il se brasse bien des idées pour que le développement de l’Est de Montréal
soit intégré dans les priorités des décideurs. Cependant, l’année qui se termine a
ralenti le travail de ces comités et regroupements.

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 techniques Bâtir son quartier,
à titre de délégué du BRIC, la concertation 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.
Depuis plusieurs années, la CDC participe 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.
Le SIPPE est devenu, en avril 2020, la mesure Milieux de vie favorables – Petite
enfance, soit la mesure 3.1. Cette année, le comité ne s’est pas réuni.
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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 67 CDC réparties dans 14 régions du 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-des- Neiges, le Plateau Mont-Royal, Villeray, Pointe-Saint-Charles et SaintHenri.
La TNCDC est en développement, grâce à un travail collectif de renforcement et de
positionnement du réseau des CDC, appelé la Grande orientation et qui se décline
en trois priorités : Signature (augmenter la visibilité, développer une image de
marque), Influence (augmenter la capacité d’influence du réseau) et Renforcement
(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 un peu plus de deux ans,
par exemple plusieurs opportunités d’appui et de formation aux CDC se sont tenues
dans l’année, le réseau des CDC a actualisé toutes ses communications. En cette
année de COVID, les activités ont été chamboulées et plusieurs rencontres
régulières des coordination/direction se sont tenues par Zoom afin de faire le suivi
et échanger entre pairs tout au long de cette année vraiment hors de l’ordinaire.
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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 trois nouvelles personnes en 2019, influence grandissante
dans la région de Montréal, etc.
La CDC, qui a été fiduciaire de la CMTQ depuis plus de 10 ans, l’a accompagnée
depuis avril 2019 vers sa pleine autonomie financière ! La CMTQ a cherché de
nouveaux locaux pendant plusieurs mois et a quitté les espaces de la CDC de
Rosemont en mars 2020, quelques jours avant le grand bouleversement. Nos
ex-collègues ne seront pas loin : ils ont élu domicile au Centre communautaire
Petite-Côte !
La CDC participe activement à la CMTQ, la direction générale de la CDC de
Rosemont siège au conseil d’administration. De nombreuses rencontres Zoom ont
jalonné l’année 2020-2021, ce qui a permis d’échanger en continu. Des échanges
forts importants car au niveau local, l’ensemble des Tables de quartier siégeait dans
les cellules de crises et étaient au cœur de la concertation et de l’action locale en
ces temps de crise. Les agentEs de développement de la CDC de Rosemont
participent également à la communauté de pratique en communication qui est
animée par la CMTQ.

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2020-2021

8

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 action. 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.
Décider Rosemont enséemble 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.

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 :

Rosemont a ainsi été l’un des précurseurs de la participation citoyenne, d’une réelle
participation active des citoyenNEs sur les enjeux et les priorités qui les touchent
directement.

• C
 ’est une démarche citoyenne, participative, ouverte et inclusive ;

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.

• C
 ’est une démarche visant à favoriser l’inclusion sociale* et à lutter contre la
pauvreté** dans une approche globale et transversale.

• C
 ’est une démarche en continuité avec les actions menées depuis cinq ans et
en arrimage avec les initiatives du quartier Rosemont ;

*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.
**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.

28

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2020-2021

LES 5 PRIORITÉS DU QUARTIER ROSEMONT POUR
LES 5 PROCHAINES ANNÉES

PRIORITÉS 2018-2023

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 et celles 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 et toutes 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 et
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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RENCONTRES DE QUARTIER ET GOUVERNANCE
Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identification et de
réalisation de priorités de quartier qui se décline en plusieurs groupes d’action et
un comité de suivi.
Un des rôles du comité de suivi est de réfléchir sur les grandes orientations et de
s’assurer que les trois fondements de la démarche dirigent les actions :
une démarche citoyenne, participative, ouverte et inclusive ; une démarche en
continuité avec les actions menées depuis 5 ans et en arrimage avec les initiatives
du quartier Rosemont ; une démarche visant à favoriser l’inclusion et à lutter contre
la pauvreté dans une perspective globale et transversale.
Le comité de suivi est au cœur des préparatifs entourant les différentes rencontres
de quartier, des moments charnières permettant à l’ensemble des organisations
de faire le point. Ce comité s’est réuni le 12 mars 2020 dans une ambiance
surréaliste d’enfilade d’annonces, de fermetures, d’épiceries vidées de ses biens
essentiels… Par la suite, le comité ne s’est pas réuni formellement dans les mois
suivants, la pandémie prenant le haut du pavé.
Membres du comité de suivi
CitoyenNEs : Carolyne Forget-Galipeau, Louis-Philippe Lizotte
Association d’aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite (ALPAR),
Josée Lambert
Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Leonardo Munoz
Centre communautaire Petite-Côte, Afifa Karama
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Geneviève Charbonneau et
Serge Doucet

petit retour en arrière
On se rappelle que l’année 2019-2020 s’est terminée de belle façon pour la démarche
Décider Rosemont ensemble avec une rencontre en février 2020 visant à échanger sur
nos apprentissages collectifs, à faire ressortir nos bons coups et les éléments
d’amélioration et à faire une proposition audacieuse : un appel à une 2e vague d’actions
à réaliser !

En 2019-2020, certains Groupes d’action avaient terminé leurs actions comme c’est
le cas avec Formation V.I.E. et Des heures de pointes actives et sécuritaires alors
que d’autres avaient cessé de se réunir, faute de disponibilité de la part des
membres : Les rendez-vous des chalets de parc et L’Îlot, la monnaie locale.

LES GROUPES D’ACTIONS 2020-2021
En 2020-2021, certains Groupes d’action étaient à l’étape d’être relancés. C’est le
cas notamment des Groupes d’action Mobilisons l’Est et Bâtissons l’Est qui avaient
fusionné afin de mieux arrimer leurs efforts pour répondre à la priorité de quartier,
Dynamiser l’Est de Rosemont. L’année particulière que nous avons vécu aura mis
un frein à cette relance.
Les actions de mobilisation en route vers le développement de nouvelles actions
ont été sagement reportées au gré des différentes vagues de la COVID-19. Les
ciotyenNEs avaient la tête ailleurs et des lieux d’engagement citoyen se sont
développés en réponse directe à la pandémie.
Dans ce contexte inédit, trois Groupes d’actions ont poursuivi leurs travaux :
La 9e Avenue verte et accueillante, le Resto-Pop et le Libre espace.

La 9e Avenue verte et accueillante
Ce Groupe d’action vise la création d’un pôle vert et culturel favorisant l’activité
physique sur la 9e Avenue entre Laurier et St-Joseph.
L’idée de fermer la rue aux véhicules et d’ouvrir la 9e Avenue à la communauté est
présente depuis 2013 et compte sur un noyau de parents bénévoles de l’école SaintJean-de-la-Lande.
Pour le Groupe d’action de la 9e Avenue, l’année 2020-2021 débute avec une bonne
nouvelle : l’Arrondissement confirme que des blocs de béton seront installés au
coin de la rue Laurier et de la 9e Avenue permettant une fermeture temporaire à la
circulation. Une belle victoire qui fut célébrée au champagne lors d’une fête en
juillet 2020.

Au terme de cette rencontre de quartier, certaines balises ont été validées pour
l’émergence de nouveaux groupes d’action : être composé d’un minimum
de 2 organismes et de 3 citoyenNEs et prioriser le choix d’actions à court terme.
Un calendrier des prochaines étapes à franchir avait été validé lors de cette importante
rencontre de quartier : 26 mars 2020, tempête de cerveaux pour créer de nouveaux
groupes d’action / 30 avril 2020, approfondissement des groupes d’action en émergence
/ fin mai, rencontre festive pour faire connaître les nouveaux groupes d’action.
Malheureusement, l’entrée en scène de la tornade COVID-19 aura mis un frein à ce bel
élan collectif.
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Libre espace

Resto-Pop

Ce groupe d’action vise la création d’un lieu inclusif animé par des intervenantEs
afin d’accueillir les personnes vulnérables et les accompagner vers les bonnes
ressources, un lieu physique où se poser et même manger une collation.

Ce groupe d’action vise à créer un restaurant à prix modique qui offre des repas
sains et réconfortants ainsi qu’un espace de rencontre chaleureux et inclusif, qui
s’adresse à tous.

Au printemps 2020, en lien avec les besoins grandissants que provoque la pandémie,
le groupe d’action a dû adapter le projet pour offrir une réponse d’urgence aux
besoins émergents. L’obtention d’un financement par le Fonds d’urgence pour l’aide
communautaire (le FUAC), a permis l’embauche d’une travailleuse de proximité qui
est en appui aux initiatives du quartier et va à la rencontre des citoyenNEs plus
isoléEs ou excluEs pour offrir un soutien psychosocial et du référencement vers les
services d’aide actuels. Voici le projet, en quelques chiffres :

Composé de plus de 20 personnes, dont les 2/3 sont des citoyenNEs, un sous-comité
a été créé afin d’assurer un suivi et un accompagnement du volet de l’action qui
consiste à élaborer une étude de faisabilité ; le COCO du Resto-Pop. Un 2e souscomité avait aussi été formé, avec comme objectif de poursuivre les expérimentations
éphémères. En raison de la COVID-19, ces actions ont dû être mises sur pause.

• Création du Libre espace éphémère les samedis au parc du Pélican ;
• O
 uverture d’un local d’accueil les vendredis et samedis à même les espaces
d’Accès Bénévolat ;
• 9
 3 présences exploratoires dans le quartier permettant de rejoindre
296 citoyenNEs ;

En 2020-2021, malgré les contraintes liées à la pandémie, le projet a connu de belles
avancées. À la suite de À la suite de l’obtention d’un financement de PME Montréal
(6 900 $) et de INNOGEC (6 900 $), la firme MCE Conseil a reçu le mandat, en avril
2020, de mener une étude de faisabilité du projet. Afin d’accompagner la firme
conseil et travailler sur des propositions de différentes formules de restaurant
communautaire de type Resto-Pop, le COCO s’est rencontré à 12 reprises en 20202021.

• 6
 2 participations au projet La Pélicantine.

En février 2021, les membres du COCO ont présenté à l’ensemble des membres du
Groupe d’action 3 options possibles ayant chacune des avantages et inconvénients :
fréquence, quantité et qualité de l’offre, ressources humaines salariés et/ou
bénévoles, choix de modèles d’affaires qui tiennent compte de la viabilité
économique, opportunités de financements, etc.

Membres du groupe d’action en 2020-2021

Membres du groupe d’action en 2020-2021

CitoyenNEs : Alexandre Latendresse, Caitlin McMullin, François Paradis, Josée Prévost,
Duncan Robertson, Jacqueline Romtoj
Accès Bénévolat, Marie-Danielle Boucher
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Leonardo Munoz
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Eve Gaudreault
Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), Émilie Cournoyer

CitoyenNEs : André Gobeil, Luc Bordeleau, Véronique Lebel-Bilodeau, Serge Leclerc,
Sandra Cordero, Josée Dulude, Diama Ndiaye, Jean Gosselin, Gilles Saint-Georges,
Jean-Guy Deslauriers, Gilles Desmarais, Lorraine Aubertin, René Anctil, Véronique
Lanoix, Sonia Mancini
Accès Bénévolat, Marie-Danielle Boucher
Bureau de Vincent Marissal, député de Rosemont à l’Assemblée nationale,
Daniel Desputeau
Bouffe-Action de Rosemont, Tonia Mori
CDC de Rosemont : Virginie Frobert, Leonardo Munoz et Magali Vaidye
Comité logement Rosemont, Jean-Claude Laporte

• 70 rencontres d’accompagnement individuel ;
• 125 appels téléphoniques de soutien psychosocial ou référencement ;
• 5
 2 présences au local Libre espace pour un total de 174 participantEs ;
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PROJET IMPACT
COLLECTIF

Cible de changement
Briser l’isolement des personnes plus vulnérables
et des intervenants et favoriser une pleine participation social citoyenne dans le quartier.

ALLER VERS
Notre approche

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.

Aller vers les personnes vulnérables
et/ou plus difficiles à rejoindre

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…

2 populations ciblées de façon plus
particulières

Centraide a accepté de soutenir le quartier Rosemont dans le cadre du Projet impact
collectif. Il s’agit d’un nouveau fonds qui se veut un accélérateur de changement
visant à augmenter l’impact de la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables
et marquants sur la réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais.

Les personnes fortement exclues et les
personnes issues de communautés
culturelles et les nouveaux et nouvelles
arrivantEs.et/ou plus difficiles à
rejoindre

Notre cible de changement est de briser l’isolement des personnes plus vulnérables
et des intervenantEs et favoriser une pleine participation sociale et citoyenne dans
le quartier. L’approche consiste à Aller vers les personnes vulnérables et/ou plus
difficiles à rejoindre.
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 façon plus particulière: les personnes fortement
exclues et les personnes issues des communautés culturelles et les nouveaux et
nouvelles arrivantEs.
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4 chantiers

Communications :
Développer une stratégie
commune de communication.

Références et connaissances des ressources :
projet de mobilité de type
caravane.

Travail de proximité :
Réunir les intervenantEs
de proximité afin qu’ils
travaillent davantage en
étroite collaboration.

Est de Rosemont : Un lieu
à court terme pour
l’organisation d’activités
concertées.
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RENCONTRES DE QUARTIER ET GOUVERNANCE

2020-2021, UNE ANNÉE D’ADAPTATION

Le Projet impact collectif (PIC) dans Rosemont est une démarche collective qui se
décline en 4 grands chantiers et un comité de suivi dans lesquels s’investissent de
nombreux organismes.

Après une année de mise en œuvre d’expérimentations en 2019-2020, l’année
2020-2021 devait être une année d’intensification. Il s’agissait de renforcer les
projets naissants et de les poursuivre en phase avec les premières évaluations.
Dans les 4 chantiers, le quartier souhaitait augmenter la portée des projets auprès
des citoyenNEs et redoubler d’ardeur dans ses efforts de mobilisation du quartier.

Alors que les comités de chantier travaillent à la conception et la mise en œuvre
des projets, le comité de suivi veille à la cohérence de la démarche et s’investit dans
un processus d’évaluation collectif d’impact. Le comité de suivi est également au
cœur des préparatifs entourant les différentes rencontres de quartier, des moments
charnières permettant à l’ensemble des organisations de faire le point.

Rencontres de quartier
En 2020-2021, les efforts du quartier ont été mobilisés par la réponse collective à
la pandémie. Une seule rencontre de quartier spécifique à la démarche Projet
Impact collectif s’est tenue le 18 mars 2021.
Le bilan des projets et la présentation d’un plan d’évaluation pour la dernière année
du PIC ont été faits lors de cette rencontre. Les grandes orientations du plan d’action
2021-2022 ainsi que les éléments de la demande de financement 2021-2022 ont été
discutés.
Membres du comité de suivi
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
CooPÈRE Rosemont, Alex Dubert
Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), David Castrillon
Service des loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Ève Brunet-Bélanger
CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal /CLSC Rosemont, Geneviève Charbonneau
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Guillaume Richard
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La pandémie a bien sûr obligé les chantiers à adapter leurs plans, mais bien que
les activités prévues sur le terrain aient été largement modifiées, et parfois
annulées, le cap a été maintenu. L’utilisation et la fréquentation de l’Espace
40e/Beaubien ont augmenté, la portée de la campagne Reflexe Rosemont s’est
étendue, la Mob’île du coin a été plus présente sur le terrain pour faire connaître
les ressources du quartier et plus de travailleurs et travailleuses de proximité ont
participé aux rencontres.
C’est toutefois en dehors des chantiers à proprement parler et des actions
spécifiquement identifiées au plan d’action du PIC que la notion d’Aller vers a le
plus rayonnée. Les pratiques de collaboration et la vision commune de l’Aller vers
développées au cours des dernières années ont percolé dans le quartier, autant
dans les actions des organisations que dans les projets concertés.
Plusieurs projets, issus de la volonté collective et citoyenne, portent dans leurs
modes d’action les traces laissées par les dernières années de réflexion et de
concertation concernant l’Aller vers. Les projets développés en réponse à la
pandémie ont aussi été, largement, des projets d’Aller vers. Pensons par exemple
aux projets développés dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
(FUAC), au plan d’action Fonds COVID Québec du quartier, à la Pélicantine ou au
Libre espace.

| CDC de Rosemont Rapport d’activités 2020-2021

LES QUATRE CHANTIERS

Travail de proximité

Est de Rosemont

Afin de mieux rejoindre les populations vulnérables et briser l’isolement des
travailleurs et travailleuses de proximité, ce chantier a choisi comme action de
réunir les intervenantEs de proximité afin qu’ils et elles travaillent davantage en
étroite collaboration afin de favoriser la rencontre entre les intervenantEs et stimuler
l’échange de pratiques, de ressources et de connaissances sur la réalité locale.

En réponse à un manque d’infrastructures communautaires dans le secteur et à
une volonté collective partagée de rejoindre les résidentEs, le chantier Est de
Rosemont vise à créer un lieu d’ancrage dans ce secteur du quartier pour favoriser
l’émergence de projets concertés. L’action choisie pour le faire est de mettre en
place un espace communautaire et citoyen dans le secteur.
L’Espace 40e/Beaubien : Suite à l’inauguration officielle en janvier 2020, l’Espace
40e/Beaubien était, en mars 2020, fin prêt à développer ses activités et renforcer
son intégration dans le milieu. La pandémie a par contre largement entravé le
développement prévu. À l’exception d’une éclaircie à l’été 2020, l’Espace est demeuré
presque entièrement fermé au public. L’Espace 40e/Beaubien a toutefois soutenu
plusieurs initiatives et continué de développer des liens avec les citoyenNEs.
• S
 outiens aux activités essentielles : Alcooliques Anonymes, cles Cafés famille
de la Table de concertation en petite enfance de Rosemont (TCPER), une Halte
répit nature organisée par L’Oasis des enfants de Rosemont, etc.
• Activités pour briser l’isolement et maintenir le contact avec les citoyenNEs.
• Intensification des présences pour l’écoute et le référencement.
• Réalisation d’une terrasse extérieure dans le cadre de vivaces-PIC.

Rencontres des travailleurs et travailleuses de proximité: La pandémie a eu un
impact important sur le travail des intervenantEs de proximité, autant dans les
modes d’intervention qui ont dû être adaptés que dans les types de problématiques
rencontrés. Cela a accentué le besoin des intervenantEs de se rencontrer et de
partager sur leur situation. Pour répondre à ce besoin, 3 rencontres ont eu lieu.
Il convient aussi de souligner la participation importante du groupe des travailleurs
et travailleuses de proximité aux initiatives qui ont émergées en réponse à la
pandémie, notamment les projets financés par le Fonds d’urgence pour l’aide
communautaire (FUAC).
Membres du comité
Centre communautaire Petite-Côte, Antonin Favron
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Guillaume Richard
CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge et Serge Doucet

• Activités de groupes citoyens en mode expérimentation.
Membres du comité
Association québécoise des droits des retraités (AQDR) section Rosemont,
Floriane Abguéguen
Bureau des éluEs, arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Delphine Vincent
Bouffe-Action de Rosemont, Xavier Lluis
Bureau de Soraya Martinez Ferrara, députée d’Hochelaga à la Chambre des communes,
Rose Clermont-Petit
Bureau de Vincent Marissal, député de Rosemont à l’Assemblée nationale,
Daniel Desputeau
CDC de Rosemont, Denis Leclerc et Guillaume Richard
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 et Benjamin Loville
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Karine Brunet-Laniel
Table de concertation en petite enfance de Rosemont, Table 5-12 et Table jeunesse,
Julie Coulombe
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Référencement et connaissance des ressources

Communications

Pour améliorer la connaissance des ressources par la population et par les
intervenantEs, ce chantier s’était donné comme action de créer un projet de
caravane mobile de référencement. Le choix a été fait d’opter pour un vélo triporteur
qui tire une remorque de forme originale pour se déployer dans les parcs et les
espaces publics et devenir un lieu d’échange et d’information. Au fil des différentes
rencontres de co-création est née La Mob’île du Coin.

Comment assurer une plus grande visibilité des organismes communautaires et
des acteurs en développement social du quartier ? C’est à ce défi que le chantier
communication s’est attaqué en expérimentant l’élaboration d’une stratégie
commune de communication avec la campagne : Réflexe Rosemont.

La Mob’île du Coin : L’interdiction de rassemblements dans les espaces publics a
largement restreint l’éventail de stratégies possibles pour le déploiement de La
Mob’île du coin. L’approche devait reposer sur les événements de quartier, mais la
majorité de ceux-ci n’ont pas eu lieu. C’est donc par une présence accrue dans les
parcs que La Mob’île a pu rejoindre 208 personnes entre la mi-juillet et la fin aout.
De plus, l’expertise et les équipements acquis dans le cadre du projet de La Mob’île
ont été des atouts pour le déploiement de nouvelles stratégies, propres au contexte,
par les organisations. Les apprentissages fait autour du projet de La Mob’île ont
notamment été réinvestis dans les initiatives suivantes :
• L
 a Mob’île a été un support pour ces activités et projets notamment : Lafond
sous les arbres, la terrasse de l’Espace 40e/Beaubien, le Fruixi Rosemont et
plusieurs activités des organismes.
• D
 istribution d’un outil de référencement développé dans le cadre de la
réponse à la pandémie dans le chantier communications.
• Création de 7 lignes de référencement sectorielles locales pour faciliter le
référencement en matière de logement, alimentation, santé, santé mentale,
famille et personnes ainées (en concertation par 3 organismes ainés
du quartier).
• À
 la suite d’une décision prise en rencontre de quartier en janvier 2020, le
comité qui veillait jusque-là au déploiement de ce projet a été dissout. C’est
maintenant le comité de suivi de la démarche PIC qui garde un œil sur le
projet.
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Réflexe Rosemont : L’identité visuelle Réflexe Rosemont, lancée lors d’une campagne au printemps 2020, a continué d’évoluer et de supporter les efforts visant à
faire connaître le rôle des acteurs en développement social du quartier.
L’identité Réflexe Rosemont s’est par exemple imposée comme le choix évident
dans la conception d’un outil de référencement collectif. À la suite de la distribution
dans tous les foyers par l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie d’un dépliant
de référencement créé pour l’occasion, le quartier Rosemont s’est naturellement
retourné vers les chantiers du PIC pour prendre en charge la poursuite de cette
démarche.
Le contenu a été adapté aux besoins du quartier et deux versions ont été diffusées,
cette fois-ci sous l’identité visuelle Réflexe Rosemont. Ce processus a été pris en
charge par le comité communications du PIC et le projet est maintenant un levier
pour faire connaître les ressources du quartier.
Le comité continue à travailler sur le développement d’une deuxième version du
site reflexerosemont.org et sur la production de vidéos pour 2021-2022.
Membres du comité
Accès Bénévolat, Tristan Lamour
CDC de Rosemont, Guillaume Richard et Magali Vaidye
CooPÈRE Rosemont, Alex Dubert
Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), Justine Israel
Service des loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Ève Brunet-Bélanger
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Des axes transversaux à la démarche
Avec le développement des projets d’Aller vers, on remarque que les stratégies, les
pratiques et les objectifs de la démarche PIC convergent avec une grande partie
des actions collectives entreprises dans le quartier cette année. La démarche PIC
participe à renforcer une vision commune et concertée de l’Aller vers et des enjeux
Rosemontois.
La manière dont les axes transversaux de la démarche (évaluation, formation et
inclusion des populations cibles) se sont développés cette année reflètent ce constat.
Inclusion des populations cibles : Plus que jamais, en cette année de pandémie,
Rosemont est allé vers les populations vulnérables et particulièrement celles qui
sont ciblées dans le cadre du Projet impact collectif, que ce soit via le projet financé
par le FUAC, Diversité et inclusion, ou lors des projets en réponse à la pandémie.
Les personnes plus vulnérables ont été véritablement au cœur des préoccupations
de tous.
Formation : Un groupe de formation par les pairs était dans les plans pour 20202021, mais compte tenu des circonstances, les rencontres débuteront en mai 2021
avec pour objectif de s’outiller sur la réalisation de dépliants d’organismes.
Évaluation : Le comité de suivi a tenu deux rencontres afin d’identifier et de préciser
un objet d’évaluation et établir un plan d’évaluation, inspiré par l’hypothèse d’une
convergence autour des actions d’Aller vers.
Le quartier a ensuite validé le choix de l’objet d’évaluation, à savoir : Les impacts
du projet « Aller vers … » sur la réalisation de deux de nos priorités de quartier :
Dynamiser l’Est de Rosemont et Un quartier qui se préoccupe des gens vulnérables,
isolés, seuls ou en marge.
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COMMUNICATION

Les communications en période de pandémie
Les Brèves : Avec l’arrivée de plein fouet de la pandémie, le traditionnel bulletin
mensuel d’information Les Brèves arrête d’être produit à partir de mars 2020. Se
voulant à la base un outil qui s’adresse aux organismes du quartier, il permet, en
un coup d’œil, de saisir ce qui se passe dans le quartier, dans les groupes communautaires et dans les organismes. La formule mensuelle n’étant pas adaptée au
rythme avec lequel les organismes ont dû adapter leur offre de service.

Les communications à la CDC c’est...
• U
 n accueil professionnel et personnalisé et du référencement pour les
citoyenNEs soit par courriel, téléphone ou en personne ;
• 3
 sites Internet : CDC de Rosemont, Décider Rosemont ensemble et Réflexe
Rosemont à maintenir à jour, pertinents et vivants ;
• 9
 pages Facebook dont principalement celle de la CDC de Rosemont
(1839 abonnéEs) et de Décider Rosemont ensemble (1 350 abonnéEs),
et un compte Twitter ;
• U
 ne base de données de plus de 200 contacts qui facilite l’échange
d’informations entre organismes et une base de données spécifique pour
partager les offres d’emploi des groupes ;
• Des outils de référencement et des portraits de quartier ;
• Des actions d’affichage et de diffusion ;
• Des invitations aux activités, événements et rencontres de quartier et…
un rapport d’activités ;
• C
 ’est aussi une diversité d’outils à produire en soutien à de nombreux projets
concertés : Mois de la nutrition, clinique d’impôts, mobilisation citoyenne,
Bottin des ressources en alimentation, Fruixi Rosemont, Espace 40e/Beaubien,
La Mob’île du coin ainsi que les outils de promotion propre aux différents
groupes d’action de la démarche Décider Rosemont ensemble.

Concerto zoom : C’est le moyen qui a été privilégié pour que les informations
puissent circuler au sein des organisations. Chaque semaine, entre 25 et 40 intervenantEs se réunissent sur Zoom pendant 1h15-1h30 pour partager les initiatives
créées ou adaptées, nommer des besoins non–comblés, les bons coups et les
difficultés rencontrées. Bref, un temps qui rassemble les gens de différents horizons
(organismes communautaires, culturels, de loisirs, les institutions, éluEs, etc.
Tableau des ressources communautaire : Un travail colossal de collecte de données
en continu a été fait auprès des organismes pour permettre aux citoyenNEs d’être
informés des activités qui ont dû cesser, celles qui ont été adaptées et les nouvelles
initiatives qui ont été développées.
Sites Internet : Les sites cdcrosemont.org et reflexerosemont.org ont été actualisés
avec l’ajout d’une section COVID-19, une réponse collective. Les citoyenNEs ont
ainsi eu accès en ligne au Tableau des ressources communautaires et au Tableau
des ressources en sécurité alimentaire et à des informations à jour liées à la COVID19. Une section toute spéciale a aussi été créé pour mettre en valeur les bons coups
des organismes en cette folle période !

Les communications à la CDC de Rosemont, c’est aussi parvenir à maintenir une
cohérence dans le ton, l’image, le message et de tenter d’innover, d’être à l’affût
des nouvelles tendances.
Les communications à la CDC de Rosemont, c’est aussi, et surtout, de rendre
compte des nombreuses réalisations de ses membres qui se trouvent au coeur des
mécanismes de concertation en développement social local et de la participation
citoyenne. Tout un défi pour une organisation qui n’a pas accès à une ressource
humaine à temps plein qui soit dédiée aux communications.
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LES PARTENAIRES
FINANCIERS DE LA
CDC DE ROSEMONT

Toutes ces activités, ces rencontres, ces innovations, ces avancements n’auraient
pu se réaliser sans l’apport essentiel 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.
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 ;

Contribution essentielle de l’arrondissement Rosemont—
La Petite-Patrie
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 services 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 !

• C
 IUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, Direction régionale de santé
publique (programme de soutien aux initiatives locales, accès aux aliments
santé) ;
• A
 rrondissement Rosemont—La Petite-Patrie dans le cadre des Alliances pour
la solidarité (Entente Ville-MTESS), Mobilisation citoyenne - Est de Rosemont,
Accorderie de Rosemont ;
• F
 onds d’urgence d’appui communautaire du Gouvernement du Canada géré
par Centraide du Grand Montréal et la Fondation du Grand Montréal ;
• F
 onds COVID Québec ;
• V
 incent Marissal, député de Rosemont, avec le Soutien à l’action bénévole
bonifié en temps de COVID ;
• C
 aisse Desjardins du Cœur-de-l’Île ;
• Emplois d’été Canada.
Et de nombreux partenaires pour la réalisation de divers événements et activités.
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Fière membre de la Table nationale
des Corporations de développement
communautaire (TNCDC)
La CDC de Rosemont est une des
31 tables de quartier de la Coalition
montréalaise des Tables de quartier
(CMTQ).

