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NOUVELLES DE LA CDC

NOUVELLES DES GROUPES

Concerto expresso / Changement
d’horaire !

5 @ 7 de Lancement du projet
ENTRE-DEUX

À la demande générale, voici que l’activité
mensuelle de réseautage Les Concertos
expresso, change d’horaire ! En effet, l’équipe
de la CDC de Rosemont sera prête à vous
accueillir avec du café bien chaud dès 8h
et sera prête à débuter la partie formelle à
8h18 bien précise… puisque nous sommes en
2018 !

Libre et Sauvage et les Habitations Le Pélican
ont l’heureux plaisir de vous convier à leur
5@7 Lancement du projet ENTRE-DEUX.
Venez vivre l’expérience unique qu’est Libre
et Sauvage en vous laissant transporter
dans l’univers d’ENTRE-DEUX, une pièce
de théâtre universelle rendue possible
grâce au support du Conseil des Arts de
Montréal et lauréate du prix Création Mon
rêve. Venez rencontrer l’Ego et la Lumière
ainsi que les différents acteurs du milieu
communautaire, culturel et de l’accessibilité
universelle. Courez également la chance de
gagner une paire de billets pour assister à
la 1ère d’ENTRE-DEUX. Info : 514 576 9754 ou
info@libreetsauvage.org

Avec ce changement d’horaire, nous
espérons faciliter la vie à ceux et celles qui
doivent concilier la famille et le travail. Le
Concerto expresso, un rendez-vous que se
donnent les intervenantEs de Rosemont
tous les 3e mercredis du mois 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 se déroule
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme :
5350, rue Lafond.

Jeudi 12 avril _17h à 19h
2535, place Pierre-Falardeau

ACCUEIL _8h
DÉBUT _8h18
Mercredi 18 avril
Mercredi 16 mai
Mercredi 20 juin

www.cdcrosemont.org
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Un projet inspirant par les pères

Les Jardins collectifs sont à la
recherche de participantEs !
Chers organismes communautaires de
Rosemont, Bouffe-Action de Rosemont vous
invite à faire connaître le projet des Jardins
collectifs auprès de vos membres et ainsi
leur offrir une activité rassembleuse qui
leur permettra d’améliorer leur sécurité
alimentaire. Les Jardins collectifs de BouffeAction de Rosemont sont à la recherche de
jardinières et jardiniers motivéEs pour la
saison 2018 ! Les Jardins collectifs offrent
l’occasion de jardiner en groupe sur une
base hebdomadaire. Jardiner collectivement
permet de partager les travaux, les efforts et
les récoltes, tout en rencontrant des nouvelles
personnes et en profitant de la nature en
plein cœur de la ville ! Info : 514 523 2460 ou
jardins@bouffe-action.org

CooPÈRE Rosemont s’est lancé comme
défi de mettre en route un projet de voyage
itinérant en Gaspésie durant 10 jours avec
un groupe de 10 pères et 20 enfants. Ce
projet est construit collectivement, allant
de sa conception à son financement en
passant par la recherche d’activités. À ce
jour, le projet GespeG a rassemblé la moitié
des fonds soit 14 000 $. Le projet cible pour
objectifs de : renforcer le lien père/enfant,
développer le sentiment d’appartenance et
créer une cohésion de groupe au sein d’un
projet ambitieux. L’équipe est ouverte à
toutes propositions de soutien. Dans ce sens,
il aura le 21 avril entre 14h et 17h une activité
de levée de fonds soit un Quilles-O-Thon au
coût de 15 $ par personne. Venez en grand
nombre ! Infos et inscriptions : 514 419 4736
ou info@coopere.ca
Quilles-O-Thon
Samedi 21 avril _14h à 17h
920, rue Saint-Zotique Est

Spectacles en tournée du
Moulin à musique
Le Moulin à musique se promène sur la rive
sud de Montréal ce printemps. Le spectacle
Maelström sera présenté le dimanche 15
avril à 11h, dans le cadre de Concert sons
et brioches à Repentigny, une présentation
de Aramusique. Aussi, l’animation musicale
Fredoline au violoncelle sera présentée dans
le cadre du Salon du livre de la MRC Roussillon,
à Châteauguay, le samedi 21 avril à 10h. De
plus, un nouveau visage s’ajoute à l’équipe
du Moulin. Frédéric Sasseville-Painchaud
agira comme assistant à la diffusion et aux
communications. Bienvenue à toi ! Info :
Anne-Louise Fortin au 514 527 7726 ou
www.moulinmusique.qc.ca

www.cdcrosemont.org
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Exposition Toiles de ruelles à la
Société d’histoire

Les Molson et le Québec : Conférence
à la Société d’histoire

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie
est fière de vous présenter cette exposition
d’une quinzaine de toiles de l’artiste André
Bellemare. Ces toiles représentent, dans le
style où est Charlie, des scènes de ruelles
du Vieux-Rosemont telles que mémorisées
par son auteur. Cette plaisante exposition
intéressera autant les adultes que les enfants.
L’exposition aura lieu dans les espaces de la
Société d’histoire soit au 5442, 6e Avenue du
vendredi 20 avril au dimanche 22 avril. Info :
514 728 2965 ou info@histoirerpp.org

Le conférencier Gilles Laporte, historien et
professeur à l’UQAM et au CÉGEP du VieuxMontréal nous présentera les deux siècles de
relations liant le peuple québécois à sa plus
célèbre dynastie financière. Que ce soit par sa
bière, sa banque, son rôle dans la navigation
fluviale et le chemin de fer ou par le biais du
hockey, la famille Molson a profondément
marqué le Québec. Reste à voir si ce fut pour
le mieux, et avec quel impact pour la société
en général. L’exposition aura lieu dans les
espaces de la Société d’histoire RosemontPetite-Patrie, soit au 5442, 6e Avenue le
mercredi 11 avril à 19h30. Info : 514 728 2965
ou info@histoirerpp.org

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Jusqu’au 25 avril prochain, vous êtes
cordialement invitéEs à partager vos idées
et vos préoccupations pour améliorer la
qualité de vie dans votre quartier à travers les
activités de la Grande consultation citoyenne.
Trois formules de consultation ont été mises
en place : les Cafés urbains, un sondage en
ligne et une enquête terrain. Le contenu
récolté lors de ces activités servira à choisir
les priorités de quartier lors du Forum social
de Rosemont le 16 juin prochain.

Les Cafés urbains !
Jusqu’à ce jour, près de 30 Cafés urbains sont
déjà prévus et une douzaine d’autres sont
en attente de confirmation de date, d’heure
et/ou de lieu. Autant d’opportunités pour les
intervenantEs et les ciotyenNEs de partager
leur vision du développement du quartier
Rosemont. Cliquez sur le lien suivant pour
visionner le Calendrier des Cafés urbains.
Bravo aux organisateurs, organisatrices,
votre enthousiasme est contagieux !

Sondage en ligne !
10 minutes de votre temps qui aura de l’impact
pour les 5 prochaines années ! C’est une autre
formule qui est proposée afin de recueillir
un maximum de données en lien avec les
priorités de quartier et les idées d’actions
concrètes à mettre en place d’ici 2023. Il sera
mis en ligne prochainement dans la nouvelle
section Décider Rosemont ensemble du site
Internet de la CDC de Rosemont.

Enquête terrain !
Aux quatre coins de Rosemont, des brigades
de joyeux bénévoles iront à la rencontre des
citoyenNEs. Que ce soit en porte-à-porte, à la
sortie de différents commerces du quartier, au
cœur des principales artères commerciales,
les RosemontoisES seront invitéEs à
participer à un court sondage. Saluons la
contribution de plusieurs intervenantEs du
quartier qui ont déjà fait des blitz lors de la
Clinique d’impôts de Rosemont du 22 mars
dernier ainsi que le 28 mars sur certaines
artères commerciales du quartier. D’autres
événements semblables sont prévus. Restez
à l’affût !

www.cdcrosemont.org
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Faire connaître le plus largement
possible !

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ROSEMONTOISES

Devenez fan de la page Facebook Décider
Rosemont ensemble et n’hésitez pas à
partager sur vos propres réseaux sociaux
les nouvelles de cette démarche innovante,
inclusive et participative. Nous avons mis en
ligne une petite vidéo très sympa qui explique
comment participer à la Grande consultation
citoyenne. Allez-y voir et partagez !

Vous avez une activité à faire connaître aux
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là
pour vous !
Cet outil de diffusion a été conçu de manière à
permettre aux visiteurs du site Internet de la
CDC de Rosemont de partager les détails de
votre activité soit par courriel, par Facebook,
par Twitter et plus encore !
Voilà de quoi faire connaître le plus largement
possible vos activités et événements.

Vous avez une nouvelle à
partager ?
Adressez votre texte à :
info@cdcrosemont.org
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

www.cdcrosemont.org
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