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Novembre 2019 – N°80

NOUVELLES DE LA CDC

Prochains Concertos expresso

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs 
de Rosemont ! Tous les 3es mercredis du 
mois, nous ouvrons nos portes dès 8h pour 
débuter à 8h19 bien précise, 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. Ouverture des portes à 8h. 
Le Concerto se déroule au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme.

Mercredi 20 novembre
Mercredi 18 décembre

Élections fédérales dans Rosemont

Dans le cadre des élections générales 
du 21 octobre dernier au Canada, la CDC 
de Rosemont invitait les rosemontoisES 
et les intervenantEs du quartier à deux 
soirées d’échange avec les candidatEs des 
principaux partis au poste de députéE de la 
circonscription de Rosemont – La Petite-
Patrie et de celle d’Hochelaga. Cette 
dernière s’est déroulée dans le nouvel espace 
communautaire et citoyen dans l’Est de 
Rosemont.

Afin de rendre accessible la soirée d’échange 
au plus grand nombre possible, les deux 
événements ont été diffusé en direct grâce 
à une collaboration avec WEBTV.COOP. 
Pour ceux et celles qui souhaitent visionner 
l’intégral des deux soirées d’échange et 
noter les engagements des candidatEs, il est 
disponible par ici : Élections fédérales dans 
Rosemont

InvitéEs à faire part de leurs préoccupations 
et à partager leurs questionnements aux 
candidatEs présentEs, plus de 130 citoyenNEs 
étaient présentEs. La CDC de Rosemont 
est fière du succès de cette rencontre qui 
visait la création d’espaces propices à 
l’exercice démocratique et l’accessibilité des 
candidatEs aux RosemontoisES.

http://www.cdcrosemont.org/
http://webtv.coop/search/title/cdc+de+rosemont/description/cdc+de+rosemont/tags/cdc+de+rosemont/type/all/categoriesopt/0/groupsopt/0/channelsopt/0
http://webtv.coop/search/title/cdc+de+rosemont/description/cdc+de+rosemont/tags/cdc+de+rosemont/type/all/categoriesopt/0/groupsopt/0/channelsopt/0
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Les RosemontoisES passent  
aux votes !

En ce lendemain des élections fédérales 
dans Rosemont, la CDC de Rosemont tient 
à féliciter Alexandre Boulerice du Nouveau 
parti démocratique à qui les RosemontoisES 
ont offert un 3e mandat pour les représenter à 
la Chambre des communes à titre de député 
de Rosemont – La Petite-Patrie. Ce sera un 
plaisir de poursuivre notre collaboration !

Dans la circonscription d’Hochelaga, qui 
touche les RosemontoisES qui résident à l’Est 
de Pie IX, les électeurs ont fait le choix d’élire 
Soraya Martinez Ferrada du Parti libéral du 
Canada pour les représenter à titre de députée 
de Hochelaga. Toutes nos félicitations et 
bienvenue dans l’Est du quartier Rosemont   !

À tous les candidats et candidates, nous tenons 
à saluer votre implication et votre engagement 
durant cette campagne électorale et nous 
tenons à saluer tout particulièrement la 
députée sortante d’Hochelaga, Marjolaine 
Boutin-Sweet, ainsi que son équipe, pour 
ces huit années à servir les gens de l’Est de 
Rosemont et à appuyer les organismes du 
quartier avec une approche constructive et 
apaisante et des engagements concrets pour 
un monde plus juste.

NOUVELLES DES GROUPES

Bienvenue au Dîner spaghetti de 
Rendez-vous 50+

Le Centre communautaire Rendez-vous 50+ 
vous invite à participer à son activité de levée 
de fonds. Au menu : spaghetti à la viande ou à 
l’ail, salade, dessert et café. 10 $. Inscription 
obligatoire : 514 374 3470

Mercredi 13 novembre _11h30 à 13h30
4121, 42e Avenue (coin Pie IX)

http://www.cdcrosemont.org/
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Le Montréal illicite de 1940 à 1960

Alors que la Deuxième Guerre mondiale 
fait rage de l’autre côté de l’Atlantique, le 
jazz et le cabaret font vibrer la rue Sainte-
Catherine. La métropole québécoise reçoit 
les plus grands artistes de la scène. Mais 
derrière les rideaux des salles de spectacle, 
dans le labyrinthe des allées du Red Light, 
se trament de sombres desseins : jeu illégal, 
prostitution, contrebande. S’entame alors une 
lutte sans merci entre le crime organisé et 
les forces incorruptibles, menée par le jeune 
avocat Pacifique, Pax Plante et son escouade 
de la moralité. Conférencière : Catherine 
Charlebois de Mémoire des Montréalais. 
Gratuit pour les membres, 7 $ pour les non-
membres.

Dimanche 17 novembre _ 13 h 30
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e Avenue

Les ateliers musicaux de Moulin  
à musique

Les ateliers Dans la cuisine de l’Oreille, 
ont débuté au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme. Grâce à ces activités, les 
participantEs redécouvrent les sons du 
quotidien d’une cuisine, en plus de participer 
à la création du nouveau spectacle de 
l’organisme. Ce projet est financé dans le 
cadre de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal conclue entre la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec.

L’équipe du Moulin à Musique est fière de 
travailler au projet de réfection de son logiciel 
de base de données. Le développement de 
notre logiciel de base de données a été rendu 
possible grâce à l’appui financier de la Caisse 
Desjardins Cœur-de-l‘Ile. Merci à la Caisse 
pour son support !

http://www.cdcrosemont.org/
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Lancement du site Gosecondaire.com

La Table 5-12 ans de Rosemont, qui 
regroupe des organismes communautaires, 
culturels, de loisirs, des écoles et le CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, vous invite 
chaleureusement au lancement du site 
interactif Gosecondaire.com ! 

Ensemble, les intervenantEs ont mis la main 
à la pâte pour faciliter l’entrée au secondaire 
de plus de 700 élèves du quartier ! Le passage 
vers le secondaire a un impact réel sur la 
motivation et l’engagement de l’adolescentE à 
l’école et, par extension, sur sa persévérance 
et sa réussite scolaire. Cliquez sur ce lien 
pour confirmer votre présence.

Mardi 12 novembre 2019 _ 17h à 19h
Accès-Cible Jeunesse Rosemont
5365, 1re Avenue

Insertech - vente d’entrepôt 2019

Comme chaque année à l’approche du temps 
des Fêtes, Insertech tiendra sa grande 
vente d’entrepôt. Plus de 1 200 appareils 
reconditionnés de qualité « entreprise » et 
garantis seront vendus au meilleur prix de 
l’année : PC à partir de 100 $ et ordinateurs 
portables à partir de 225 $ (prix nets, 
aucune taxe !). Cette liquidation est l’activité 
principale d’autofinancement d’Insertech.

Soutenez la mission sociale et 
environnementale de cette entreprise 
d’insertion à but non lucratif en venant y 
faire vos emplettes et en partageant cette 
information dans vos réseaux et à vos 
proches. Info : Site Internet d’Insertech

Samedi 16 novembre _9h à 15h
4820, rue Molson (au Technopôle Angus)

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-de-lapplication-web-gosecondairecom-tickets-75959471825
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-de-lapplication-web-gosecondairecom-tickets-75959471825
https://www.insertech.ca/vente-entrepot-2019/
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PROJETS ET ACTIONS 
CONCERTÉES

Inscription au Magasin-Partage de 
Noël

La journée d’inscription au Magasin-Partage 
de Rosemont approche ! Elle s’adresse aux 
familles à faible revenu qui résident dans le 
quartier Rosemont. Tous les résidentEs dont 
les codes postaux débutent par H1T, H1X, 
H1Y, H1W (secteur au nord de Sherbrooke) 
et H1S (secteur au sud de Bélanger) sont les 
bienvenus ! Les pièces à fournir sont :

   •  Une preuve d’identité avec photo de toutes 
les personnes composant le ménage ;

   •  Une preuve de revenus (familial, si tel est 
le cas) ;

   •  Une preuve d’adresse.

Une contribution financière en argent 
comptant, correspondant à 10 % de la valeur 
du panier, sera demandée (maximum 15 $). 
Prenez note que le Magasin-Partage de 
Noël aura lieu les 17, 18 et 19 décembre 
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
et qu’aucune inscription par courriel ou 
téléphone ne sera acceptée. Info : Mathieu 
Gorman-Binette au 514 523 2460 poste 223 ou  
magasin-partage@bouffeaction.org

Jeudi 7 novembre
Deux plages horaires _9h à 15h _18h à 19h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Formation inclusion 101 de PCEIM

Cet hiver, Projet collectif en inclusion à 
Montréal offre une formation qui s’adresse 
aux acteurs du quartier qui visent 
l’inclusion, la participation, la concertation 
et qui sont confrontés, dans leurs milieux, 
à des comportements perçus comme étant 
déviants ou dérangeants, aux dynamiques 
de groupe difficiles ou contradictoires, des 
comportements et des situations inadaptées 
au moment.

Cette formation cible ces acteurs d’inclusion 
pour partager des réflexions et des outils 
pratiques sur leurs interventions dans 
diverses dynamiques de groupe. La formation 
se veut une expérience de compréhension 
et de création d’un espace d’interaction 
humaine facilitant l’inclusion. 

Série de 4 séances de formation : 
lundis 13 et 27 janvier, 10 et 24 février 
2020, 9h30 à 12h (à confirmer).  
Coût de 110 $ par personne. Info : Justine 
Israël au 514 255 1054 poste 228 ou 
communication@pceim.ca.

http://www.cdcrosemont.org/
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Magasin-Partage de Noël - appel  
aux organismes !

Le Magasin-Partage Rosemont de Noël est 
une initiative concertée dans le quartier 
depuis de nombreuses années. À chaque 
édition, plusieurs organismes s’impliquent 
dans son organisation et son fonctionnement. 
Comme à toutes les années, nous sommes 
à la recherche de nouveaux organismes et 
intervenantEs qui souhaitent s’impliquer 
dans la planification de ce projet.

Tous les organismes et les intervenantEs du 
quartier intéressés à occuper un rôle dans 
le Magasin-Partage, ainsi que ceux qui sont 
déjà impliqués, sont invités à participer à la 
rencontre des partenaires.

Rencontre des partenaires
Jeudi 14 novembre _9h30 à 11h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Rencontre citoyenne Pélican/Basile-
Patenaude

Le projet CitoyenNEs Pélican/Basile-
Patenaude organise une rencontre citoyenne 
pour ceux et celles qui habitent dans le 
secteur entourant le parc du Pélican et de 
la Place-Basile-Patenaude. L’objectif de 
cette rencontre est de choisir des actions 
concrètes à mettre en place dans les 
prochains mois et qui contribuent à améliorer 
la qualité de vie des citoyenNEs. Un léger 
repas sera servi et un service de garde sera 
disponible sur inscription seulement. Les 
organismes sont les bienvenus à participer 
à la rencontre. Il s’agit d’une belle occasion 
pour les organismes d’aller à la rencontre 
des citoyenNEs et de faciliter la réalisation 
des actions proposées par ceux-ci. Info : 
Jessica Lemelin au 514 946 2818

Vendredi 8 novembre _18h30
Accès-Cible Jeunesse Rosemont
5365, 1re Avenue (entrée par la rampe d’accès situé 
dans le stationnement)

Une nouvelle coordination à 
l’Accorderie de Rosemont

C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons l’entrée en poste de Patrice Blain 
à titre de coordonnateur de l’Accorderie de 
Rosemont ! Hé oui ! CertainEs d’entre vous 
connaissez déjà Patrice pour l’avoir côtoyé 
entre 2008 et 2013 alors qu’il occupait le 
poste de responsable du Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme.

Avec comme mission de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant 
les relations d’entraide et de bon voisinage afin 
de créer du lien social entre les personnes, 
l’Accorderie de Rosemont un système 
simple, économique et alternatif dont vous 
pouvez devenir membre afin d’échanger avec 
d’autres personnes votre temps, votre savoir-
faire et vos talents.

L’Accorderie de Rosemont pourra compter sur 
l’expérience et les talents naturels de Patrice 
en mobilisation. Le bureau de l’Accorderie de 
Rosemont est situé au Centre Lapalme. Info : 
Patrice Blain au 514 524 1797 poste 242 ou 
accorderie@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/
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DÉMARCHES COLLECTIVES

ALLER VERS…

Espace communautaire et citoyen

Dans le cadre d’une démarche collective 
visant à « Aller vers » les personnes 
vulnérables et difficiles à rejoindre et dans 
un élan collectif de redynamisation de l’Est 
de Rosemont, les organismes du quartier ont 
ouvert un nouvel espace communautaire et 
citoyen en plein cœur de l’artère commerciale 
du P’tit Beaubien. Ce local vise à favoriser les 
rencontres avec les résidentEs de l’Est de 
Rosemont.

En octobre, ce nouvel espace aura permis 
la tenue d’activités très variées telles 
que les cafés-familles organisés par la 
Table de concertation en petite enfance 
de Rosemont, les soirées Entre Pères de 
CooPÈRE Rosemont, des activités de loisirs 
pour aînéEs offertes par Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont, une soirée 
d’échange avec les candidatEs au poste de 
députéE d’Hochelaga organisée par la CDC 
de Rosemont, une consultation citoyenne sur 
l’agriculture urbaine menée par Au/LAB, une 
formation offerte par Accès-Bénévolat… et 
bien plus encore !

Il s’en passe des choses à l’Est  
de Pie IX !

En novembre, nos efforts collectifs se 
poursuivent pour Aller vers les résidentEs du 
secteur est du quartier. Consultez le bulletin 
d’information de l’Est qui donne un aperçu 
des différentes activités/événements qui 
sont prévues dans les prochaines semaines ! 
Bulletin de l’Est

Info : Guillaume Richard, agent 
de développement Projet impact 
collectif au 514 524 1797 poste 227  
ou g.richard@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Groupe d’action Resto-Pop de 
Rosemont

Un Resto-Pop qu’est-ce que c’est ? C’est 
un projet qui vise à offrir des repas sains, 
réconfortants à prix modiques ainsi qu’un 
espace de rencontre chaleureux et inclusif, qui 
s’adresse à toutes et tous dans Rosemont. Ce 
projet est porté par un groupe de citoyenNEs 
et d’organismes du quartier dans le cadre de 
la démarche Décider Rosemont Ensemble. 
Venez découvrir ce projet citoyen. 

Au menu : potage de légumes, spaghetti à 
la viande ou végétarienne, pain aux bananes 
et fruits, thé ou café. Aucune inscription 
requise, contribution volontaire ! Info : 
Virginie Frobert au 514 524 1797 poste 247 ou  
v.frobert@cdcrosemont.org

Restaurant communautaire éphémère
Mercredi 27 novembre _11h à 13h
Centre Masson
2705, rue Masson
 

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Croque%20vif/BulletinEst_oct2019-WEB.pdf
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Groupe d’action pour de meilleurs 
transports collectifs

Suite aux échanges du Forum social de 
Rosemont et du Sommet des actions, les 
personnes présentes ont eu l’occasion 
d’exprimer les problèmes vécus en terme 
de transport collectif à Rosemont. Un des 
éléments qui revient souvent pour les 
RosemontoisEs est la fréquence est/ouest 
des autobus. Après avoir posé la question à un 
représentant de la STM, un des facteurs qui 
influence l’amélioration du service, repose 
sur les ressources financières et une saine 
gestion. Or, il faut préciser que nos actions ne 
visent pas à se substituer aux gestionnaires.

Considérant tout cela et pour répondre à la 
priorité de quartier : faciliter l’utilisation des 
TRANSPORTS COLLECTIF ET ACTIF, nous 
organisons dans les prochains mois, trois 
cafés citoyens thématiques :

Jeudi 21 novembre 2019 _18h
Les quartiers s’organisent !
Le cas de Rivière-Des-Prairies, Pointe-Saint-
Charles et Rosemont
Café La Tasse rouge
3756, rue Masson (accessible universellement)

Lundi 20 janvier 2020 _18h
Face aux obstacles quels choix avons-nous ?
Tarification, accessibilité et autres
Café la Brassée
2522, rue Beaubien (accessible universellement)

Jeudi 5 mars 2020 _18h
S’inspirer de villes créatives
Lieu à déterminer

Vous souhaitez en connaître davantage sur 
Décider Rosemont ensemble ? Leonardo 
Munoz au 514 524 1797 poste 230 ou 
l.munoz@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à partager ?
Maximum 120 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois
CDC de Rosemont
5350, rue Lafond  
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797   f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/

