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NOUVELLES DE LA CDC
Concerto expresso

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Les Concertos expresso, un rendez-vous
mensuel que se donnent les intervenantEs
de Rosemont ! Tous les 3e mercredis du mois,
de 8h à 9h15, en un peu plus d’une heure bien
tassée (comme un bon espresso !), on fait le
plein sur ce qui se passe dans le quartier.
Le Concerto se déroule au Centre Gabrielleet-Marcel-Lapalme. Voici les dates à placer
dans vos agendas pour cet automne:

En ce lendemain des élections municipales,
les MontréalaisES ont exercé leur droit de
vote : Montréal sera dirigée pour une toute
première fois en 375 ans par une mairesse,
Valérie Plante de Projet Montréal !

Mercredi 15 novembre
Mercredi 20 décembre

Concerto en majeur sur les Tables de
concertation dans Rosemont
La CDC de Rosemont est heureuse de
vous convier à un Concerto en majeur sur
les tables de concertation sectorielles de
Rosemont durant lequel la parole sera donnée
à chacune de ces 10 instances de concertation
du quartier. Voilà une occasion unique de
saisir, en une matinée, ce que chacune des
tables porte comme préoccupations et comme
enjeux. On vous attend en grand nombre !
Venez, accompagné des gens de votre équipe.
Veuillez donc confirmer votre présence au plus
tard le jeudi 16 novembre auprès de Mino: 514
524 1797 ou info@cdcrosemont.org
Lundi 20 novembre _8h45 à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Dans Rosemont, les citoyenNEs ont fait
leur choix ! Voici donc les candidatEs qui
ont été démocratiquement éluEs dans
l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
et qui proviennent tous et toutes de Projet
Montréal. La CDC de Rosemont tient à féliciter
François Croteau pour sa réélection au poste
de maire de l’arrondissement et à souhaiter
la bienvenue dans Rosemont aux nouveaux,
nouvelles conseillers et conseillères de ville.
François W. Croteau, Maire de l’arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie
S t é p h a n i e Wa t t , C o n s e i l l è re d e v i l l e
District Étienne-Desmarteau
Christine Gosselin, Conseillère de ville
District Vieux-Rosemont
Jocelyn Pauzé, Conseiller de ville
District Marie-Victorin
François Limoges, Conseiller de la ville
District Saint-Édouard
Nous saluons également la contribution des
éluEs sortantEs soit Érika Duchesne, MarcAndré Gadoury et Guillaume Lavoie.
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Élections dans Rosemont / Au coeur
des districts
Créer des espaces propices à l’exercice
démocratique pour les résidentEs et
intervenantEs du quartier Rosemont, voilà
le défi que s’est donné la CDC de Rosemont
dans le cadre des élections municipales 2017.
Avec pour objectif de favoriser des échanges
de proximité au cœur même des différents
districts qui touchent le quartier Rosemont,
la CDC a offert aux RosemontoisES trois
occasions de rencontrer les candidatEs aux
postes de conseillers, conseillères de ville
des districts Étienne-Desmarteau, MarieVictorin et Vieux-Rosemont. Rosemont est
le seul quartier à Montréal à adopter cette
formule de proximité et à organiser des
soirées d’échanges au cœur des districts.

Rencontre avec les aspirants maire
de l’arrondissement
Cette série de rencontres dans les districts
a débuté par une soirée d’échanges
avec les deux candidats à la mairie de
l’arrondissement, soit François W. Croteau
de Projet Montréal – Équipe Valérie Plante
et Marc-André Gadoury de l’Équipe Denis
Coderre pour Montréal.

Un grand merci !
La CDC de Rosemont tient à remercier les
8 candidatEs qui ont accepté l’invitation
de la CDC de Rosemont à participer à ces
rencontres visant des échanges constructifs
et respectueux sur les enjeux locaux avec
les citoyenNEs et les intervenantEs du
quartier. S’engager activement dans la vie
politique est en soi un geste qui mérite
d’être salué. Nous remercions également
RueMasson.com
de
leur
précieuse
contribution à rendre accessible les quatre
soirées d’échanges aux citoyenNEs en
assurant leur diffusion en direct sur Facebook.

La CDC de Rosemont tient à saluer les
Rosemontois, Rosemontoises qui ont saisi
ces opportunités pour se familiariser avec
les candidatEs, leurs priorités d’actions
et leur vision sur les différents thèmes et
partager LEURS préoccupations. Lors des
quatre soirées d’échanges organisées par la
CDC de Rosemont, plus de 60 questions ont
été posées par les participantEs qui étaient
majoritairement composées de citoyenNEs
(80%).
La CDC de Rosemont est fière d’avoir organisée
ces rencontres qui visaient l’accessibilité des
candidatEs aux RosemontoisES.
En incluant les autres occasions d’échanges
qui ont été organisées par la Table de
concertation Vivre et vieillir à Rosemont et
par le Collège de Rosemont, ce sont plus de
350 RosemontoisES qui auront ainsi pris part
la vie démocratique du quartier Rosemont.
Chapeau !

NOUVELLES DES GROUPES
Les boîtes de fruits et légumes
économiques
Bouffe-Action de Rosemont, en partenariat
avec le Sésame, met à la disposition des
citoyenNEs le service de paniers de fruits
et légumes à petit prix. Les distributions
sont organisées toutes les deux semaines et
ne nécessitent aucun abonnement. Il suffit
de venir payer sa boîte la semaine avant la
livraison et la semaine suivante la récupérer
au Centre Lapalme. Trois formats de boîtes
sont disponibles : la petite à 8 $, la moyenne
à 12 $ et la grande pour 18 $. Ce service
est offert à l’ensemble des citoyenNEs de
Rosemont sans condition de revenus ni de
zone géographique. Info: 514 523 2460 p. 223
ou administration@bouffe-action.org
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2

Les Brèves _novembre 2017
Rénovations à l’Oasis des enfants

Vente de garage à l’Entre-Gens

La halte-garderie communautaire de
l’Oasis des enfants de Rosemont est un
service de garde pour les enfants de 0 à 5
ans qui accompagne vos tout-petits vers
l’acquisition d’une plus grande autonomie
et de meilleures habiletés sociales, et ce, à
travers le jeu et l’apprentissage. Notre haltegarderie communautaire permet à votre
enfant d’évoluer dans un milieu à la fois
chaleureux et professionnel. Afin de mieux
desservir notre communauté et vos enfants,
des rénovations ont été effectuées à la haltegarderie.

Vous êtes invitéEs à une activité
d’autofinancement au profit des activités
du carrefour qui se tiendra le samedi 18
novembre, de 9h30 à 15h30 au Carrefour
Communautaire de Rosemont l’EntreGens (5675 rue Lafond, entre Rosemont et
Dandurand, 2 rues à l’Est de St-Michel.) Il est
possible de louer une table au coût de 15 $.
Pour vos dons et informations : 514 722 1851
poste 200.

Venez visiter et découvrir les espaces de
jeux améliorés ainsi que le nouveau matériel
éducatif. Quelques places sont encore
disponibles. Tarif selon le revenu. Pour info:
514 374 9111 ou info@oasisdesenfants.com

Un nouveau visage au PCEIM !
Parrainage civique de l’Est de l’île de
Montréal (PCEIM) est heureux de vous
présenter un nouveau membre de notre
équipe, Catherine Plante, au poste de
responsable d’intégration communautaire.
Elle sera parmi nous jusqu’en septembre
2018, en remplacement d’Émilie Cournoyer
qui nous quitte temporairement pour un
congé de maternité. Bienvenue Catherine !
Pour la joindre : 514 255 1054 poste 229 ou
intervention@pceim.ca

Un projet de l’organisme Solon
Dans le cadre du projet Nos milieux de
vie !, Solon met de l’avant des activités
thématiques pour les citoyenNEs qui désirent
implanter de nouveaux projets collectifs dans
le quadrilatère 16e Avenue et d’Orléans /
Masson et St-Joseph. Vous aimeriez animer
votre Rosemont autour de ce quadrilatère?
Solon vous propose de nombreuses
activités dont un atelier sur l’auto-partage,
l’aménagement d’un espace urbain ou encore
la création d’un comité de voisinEs pour
favoriser la convivialité ! Voici les prochains
ateliers qui auront lieu à la Tasse rouge
(3756, rue Masson). Info : Facebook Nos
milieux de vie ! - Rosemont ou info@soloncollectif.org
Comité de voisinEs
7 novembre _18h
Partage de voitures
21 novembre _18h

www.cdcrosemont.org
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Les Amuse-bouches de Scène
ouverte

Restez loin de la grippe !

Jeudi le 12 octobre avait lieu la soirée de
clôture du projet Les Amuse-Bouches, à
l’Annexe des Compagnons de Montréal. Merci
à toutes et tous de votre présence, de votre
participation... l’heure est maintenant au
bilan, qui est des plus que positif ! Ce projet
concerté si emballant a mobilisé plus de
1500 citoyenNEs, artistes et intervenants du
milieu qui se sont approprié l’espace public
avec créativité. Ce sont plus de 300 bouches
d’égout qui aujourd’hui égayent nos trottoirs
et notre quotidien.
Toutes les bouches ornées de votre imagination
sont affichées sur une carte virtuelle que
vous pouvez consulter joyeusement sur le
site Internet de Scène ouverte.
Faites-vous plaisir et visionnez cette vidéo
qui rend compte de l’envergure de ce projet
ludique et rassembleur. Bravo, merci ! Grâce
à chacun de vous, à votre enthousiasme face
à ce projet artistique et citoyen, ce succès est
collectif !

Faites-vous vacciner si vous vivez avec une
maladie chronique telle que le diabète,
des troubles immunitaires, une maladie
cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.
Vaccins gratuits et sans rendez-vous pour
les personnes à risque de complications (voir
affiche), pour l’entourage de ces personnes
et celui des bébés de moins de 6 mois et pour
les travailleurs de la santé.
Du 11 au 12 novembre _8h30 à 15h30
CLSC de Rosemont
2909, rue Rachel Est

ROSEMONT EN ACTION
Inscription au Magasin-Partage de
Noël
Les familles à faible revenu qui résident
dans le quartier Rosemont et dont les
codes postaux débutent par H1T, H1X, H1Y,
H1W (secteur au nord de Sherbrooke) et
H1S (secteur au sud de Bélanger), sont les
bienvenues ! 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) et une
preuve d’adresse.
Une contribution financière en argent
comptant, correspondant à 10 % de la valeur
du panier, sera demandée (maximum 15 $).
Info: Annik Reinhardt au 514 523 2460 poste
227 ou magasin-partage@bouffe-action.org
Inscriptions
Mardi 7 novembre _9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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PIC Centraide / Aller vers…

Fête de la famille à Rosemont

Le mois dernier, des intervenantEs du quartier
ont participé à deux rencontres entourant le
Projet impact collectif. Rappelons que c’est
par le développement d’une vision collective
du déploiement de nos communications, un
renforcement du travail de proximité et par
une meilleure connaissance des ressources
du quartier que Rosemont souhaite renforcer
ses capacités à rejoindre les personnes
vulnérables et/ou plus difficiles à rejoindre.

À tous les organismes qui souhaitent
participer à l’édition 2018 de la Fête de la
famille à Rosemont, voici une invitation à ne
pas bouder: participer à une séance d’idéation
pour imaginer l’édition 2018 de la Fête de
la famille à l’image du quartier. Le comité
organisateur de la Fête de la famille souhaite
vous entendre, sur vos attentes pour la
prochaine édition et les grandes orientations
à donner à cet événement concerté.

Le 11 octobre dernier, nous avons eu la
présentation d’un portrait de nos pratiques
d’Aller vers dans Rosemont et prit
connaissance de différents constats sur
lesquels nous pourrons construire ensemble.
La semaine suivante, inspirés par ces mêmes
constats, les acteurs en développement
social du quartier ont réalisé un exercice
important de cohérence entre les éléments
de constats et l’impact recherché par nos
actions collectives.

Cette rencontre se veut l’occasion de pousser
plus loin la réflexion, de revenir sur les
bons coups et sur ceux à améliorer afin de
créer un événement qui nous ressemble
collectivement. Muffins, viennoiseries, fruits,
jus, café et… inspiration seront au menu !
On vous attend en grand nombre. Et soyez
gentil, veillez confirmer votre présence
avant le lundi 27 novembre : 514 903 7522 ou
info@slabrosemont.org

Une étape importante a ainsi été franchie et
le mercredi 6 décembre prochain, à 9h, nous
serons prêtEs à faire le choix de projets à
expérimenter. C’est donc un Rendez-vous
à ne pas manquer. Une invitation détaillée
circulera prochainement.

Mercredi 29 novembre _9h15
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond, 2e étage, salle danse est

Rencontre de quartier
Mercredi 6 décembre _9h
Lieu à déterminer

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ROSEMONTOISES

Vers une nouvelle édition 2018-2023 !

Vous avez une activité à faire connaître aux
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là
pour vous !

À l’aube des préparatifs de la prochaine
édition de la démarche Décider Rosemont
ensemble, une intention claire se dégage
au sein du comité organisateur: le désir
d’améliorer, de renouveler différents aspects
des mécanismes de la démarche afin d’aller
plus loin dans l’amélioration des conditions
de vie des résidentEs du quartier. Quels sont
ces aspects que nous désirons bonifier lors
de la prochaine édition du DRE?
Pour le savoir, c’est un rendez-vous le 9
novembre prochain ! Un service de garde est
offert sur réservation. Important ! Vous devez
confirmer votre présence: 514 524 1797 poste
221 ou info@cdcrosemont.org

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.
Pour vos activités, vous n’avez qu’à compléter un
formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaireréceptionniste à la CDC de Rosemont,
se fera un plaisir de vous accompagner !
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Jeudi 9 novembre
_17h à 18h: Buffet
_18h à 20h: Présentation et échanges
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

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
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