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Février 2019 – N°72

NOUVELLES DE LA CDC

L’Équipe s’agrandit !

Nous sommes raviEs de vous annoncer 
l’arrivée non pas d’une, ni de deux, ni de trois… 
mais bien de quatre nouveaux collègues au 
sein de la CDC de Rosemont !

Quel plaisir d’accueillir, depuis le 25 janvier, 
trois nouvelles personnes qui mettront la 
main à la pâte afin d’accélérer la mise en 
œuvre de projets concrets, en particulier 
dans le cadre du Projet impact collectif. 

Il s’agit de Guillaume Richard, agent de 
développement, Diana Hor, agente de 
communication ainsi que Virginie Frobert, 
agente de projets.

C’est donc dire qu’en 2019, les organismes 
impliqués dans les quatre chantiers 
entourant notre projet collectif d’ « Aller 
vers les personnes vulnérables et/ou plus 
difficile à rejoindre » pourront compter sur 
la contribution de ces trois dynamiques 
nouvelles recrues.

Voici les trois nouvelles recrues de janvier. Dans l’ordre 
habituel, Diana Hor, Guillaume Richard et Virginie Frobert.

Aussi, en début février, nous aurons le 
plaisir d’accueillir le tout nouvel agent de 
développement pour la démarche Décider 
Rosemont ensemble. Il s’agit de Leonardo 
Munoz ! Au cœur de la participation citoyenne 
et des cinq priorités de quartier, Leonardo 
aura plaisir à découvrir ce qui se trame au 
sein des dix groupes d’actions de la démarche 
2018-2023.

N’hésitez pas à venir saluer nos quatre 
nouveaux collaborateurs et leur souhaiter la 
bienvenue !

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Retour sur le 5 à 7  
de la Bonne année 2019 !

Aussitôt terminé notre Concerto apéro du 
17 janvier, la CDC de Rosemont a eu le 
plaisir de vous accueillir à son traditionnel 
5 à 7 de la Bonne année ! Vous avez été 
plus d’une soixantaine à braver le froid 
pour venir lever votre verre à la solidarité 
et souhaiter la bienvenue aux nouveaux/
nouvelles intervenantEs du quartier. Et c’est 
dans une ambiance festive et sous une pluie 
de confettis que la surprise promise a été 
annoncée : la CDC de Rosemont soulignera 
cette année son 30e anniversaire lors d’une 
3e édition du traditionnel Gala Mosaïque !

Initié en 2009 lors du 20e anniversaire de 
la CDC de Rosemont, l’événement s’est 
reproduit en 2014 pour souligner le 25e de 
l’organisme.

Le Gala Mosaïque est une soirée rarissime 
qui se tient aux cinq ans, un incontournable 
pour reconnaître ceux et celles qui travaillent 
au développement social du quartier. 

Lors du Gala Mosaïque 2019, seront 
récompenséEs les artisanNEs du milieu 
communautaire et du quartier qui œuvrent 
sans relâche à l’amélioration des conditions 
et de la qualité de vie des citoyenNEs du 
quartier. Ce sera aussi le moment d’affirmer 
l’importance primordiale du développement 
social au sein de notre quartier.

Une fois tous les cinq ans, une tradition 
Rosemontoise qui s’affirme ! Un comité 
organisateur sera formé en janvier. 
IntéresséEs ? Contactez-nous !

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 février
Mercredi 20 mars
Mercredi 17 avril

Une séance d’accueil  
des nouveaux réussie !

Dans Rosemont, on sait se faire accueillant ! 
En janvier, la CDC de Rosemont organisait 
une courte séance d’accueil offerte 
spécialement aux nouveaux, nouvelles 
intervenantEs du quartier, histoire de leur 
permettre une meilleure connaissance 
du quartier Rosemont : son profil 
sociodémographique, ses organismes, 
ses principaux réseaux et personnes 
ressources, ses instances de concertations, 
ses canaux de diffusion, etc.

Dans une formule simple et concise, ceux et 
celles qui sont entréEs en poste au cours de 
l’automne 2018 ont pu avoir une meilleure 
idée des ressources qui existent dans 
Rosemont et qui peuvent soutenir leurs 
actions au jour le jour. Ils étaient une dizaine 
à saisir cette opportunité de faciliter leur 
intégration au sein de ce Rosemont si 
vibrant et solidaire !

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Bouffe-Action investit l’Est 
de Rosemont !

Suite à la relocalisation des activités de loisirs 
ayant lieu au Centre Alphonse-Desjardins, 
Bouffe-Action de Rosemont a déménagé 
deux cuisines collectives à l’Église Saint-
Bonaventure !

Aussi, sachez qu’un groupe de cuisine 
collective ayant lieu aux Habitations Rosemont 
(6178, 19e Avenue) est à la recherche de 
participantEs ! Celle-ci a lieu les 4e mardis 
du mois de 9h à 15h, avec une rencontre 
de planification le jeudi 13h, la semaine 
précédant la cuisine. Veuillez passer le 
message aux RosemontoisEs qui pourraient 
être intéresséEs ! Info : Contactez Kim 
Morency, animatrice de cuisines collectives, 
514 523 2460 poste 230 ou animation.
cuisines@bouffe-action.org

NOUVELLES DES GROUPES

Atelier sur les hausses de loyer  
et soirée cinéma

C’est la saison des hausses de loyer ! Le Comité 
logement Rosemont offre, aux organismes 
qui le désirent, un atelier sur la question 
et qui permet aux locataires de calculer le 
montant de la hausse maximale à laquelle 
les propriétaires ont droit. Contactez-nous 
si vous désirez recevoir une telle formation 
(pour vous et/ou vos membres). 

Autre événement à noter : le Comité 
logement organise une soirée cinéma, où 
seront présentés deux moyens-métrages sur 
la thématique du droit au logement. Tous et 
toutes sont les bienvenuEs !

Mercredi 13 février _18h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Ça-me-dit en famille

Issue d’un partenariat entre le Centre 
communautaire Petite-Côte et CooPÈRE 
Rosemont, cette activité est destinée à toutes 
les familles qui ont des enfants âgés entre  
0 et 5 ans. Les mères et les pères sont invitéEs 
à venir s’amuser avec leur petit dans un grand 
gymnase tous les 3e samedis mois à partir du 
25 janvier de 9h30 à 11h30. Info : Lyette Halley 
au 514 722 7851 poste 300 ou Ben Loville au 
514 419 4736.

Samedis 25 janvier, 16 février et 16 mars _9h30 
à 11h30
Centre communautaire Petite-Côte
5675, rue Lafond

Conférence de la Société d’histoire 
Rosemont-Petite-Patrie

À l’ombre de la grande ville : Le village De 
Lorimier (1895-1909). Conférencière : Amélie 
Roy-Bergeron.

En 1895 est créé, au nord-est de Montréal, le 
village De Lorimier. Après des débuts plutôt 
modestes, il devient une petite bourgade de 
la proche banlieue montréalaise. En 1909, 
Montréal annexe le village, ses infrastructures, 
ses 10 000 habitants et ses dettes. La 
conférence portera donc sur l’histoire de cette 
municipalité, son développement et les gens 
qui y habitent, ainsi que sur le processus ayant 
mené à son intégration à la métropole moins 
de quinze ans après sa formation.

Mercredi 20 février _19 h 30
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie 
5442, 6e Avenue

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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ROSEMONT EN ACTION

Clinique d’impôts de Rosemont / 
Bénévoles recherchés

Le Collectif clinique d’impôts de Rosemont 
est heureux de vous annoncer qu’en 2019, 
la Clinique aura lieu le jeudi 21 mars dès 9h 
au Centre communautaire Petite-Côte. Avec 
comme objectif de desservir le plus grand 
nombre de RosemontoisES à faible revenu, 
la contribution de tous est souhaité. SVP, 
afin de soutenir les membres du collectif 
dans le bon déroulement de la journée, nous 
sommes à la recherche de 10 bénévoles 
pour assurer le montage et le démontage, 
l’accueil des familles, le service du café, 
etc. À compter de la mi-février, des outils 
de communication seront disponibles pour 
permettre aux organismes du quartier de 
faire la promotion de la Clinique d’impôts 
auprès des citoyenNEs.

Voici un rappel des critères :
Être bénéficiaire de prestations d’un 
programme d’aide sociale, de la sécurité de 
la vieillesse, d’allocation au survivant ou avoir 
de très faibles revenus de travail : code postal 
H1X, H1T ou H1Y.

Revenu pour une personne seule : moins 
de 25 000 $ / Revenu pour deux personnes : 
moins de 30 000 $ / adulte avec un enfant : 
moins de 30 000 $ / Personne à charge 
supplémentaire : 2 000 $.

Ne sont pas admissibles : les personnes 
ayant déclaré faillite en 2018, les déclarations 
pour personnes décédées, les déclarations 
des années précédentes, les travailleurs 
autonomes.

Le Moulin à Musique est sur la route !

Notre nouveau spectacle Tableaux Musique 
poursuit sa route en février dans les hôpitaux 
pour amener un répit ludique et musical 
aux enfants hospitalisés, une initiative 
soutenue par Telus - Investissement 
communautaire. Marie-Hélène da Silva et 
Pierrick Van Der Linden seront aussi sur la 
route pour représenter Le Moulin à Musique, 
pour la conférence TPAM (Japon), Contact 
Ontarois (Ottawa) et la Bourse Rideau (Ville 
de Québec). Enfin, Fany Fresard et Marie-
Hélène da Silva se déplacent à Manawan et 
à Sherbrooke pour le projet de recherche Les 
chaises. Suivez-nous pour rester informés : 
www.moulinmusique.qc.ca ou via notre page 
Facebook.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.moulinmusique.qc.ca
https://www.facebook.com/moulinamusique/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Regard sur la sécurité alimentaire 
dans Rosemont

C’est avec enthousiasme que les membres 
de la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Rosemont assurait le 
dévoilement, en décembre dernier, d’un 
document qui dresse un portrait des grands 
défis et enjeux en sécurité alimentaire qui 
sont spécifiques à Rosemont. Le quartier a 
développé, au fil des ans, une expertise et 
une connaissance fine sur le profil des gens 
de Rosemont qui utilisent les différentes 
ressources du quartier en sécurité 
alimentaire, mais aussi sur l’environnement 
dans lequel œuvrent les différentes 
organisations qui se mobilisent pour agir 
concrètement sur cet enjeu.

Le document Regard sur la sécurité 
alimentaire dans Rosemont, sera mis en ligne 
sous peu sur le site Internet de la CDC de 
Rosemont. Toutes personnes intéressées à 
en obtenir un exemplaire, peuvent s’adresser 
à Magali Vaidye au 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

13e édition du Mois de la Nutrition 
dans Rosemont !

Pour une 13e édition, plusieurs organismes 
du quartier ont proposé des activités 
reliées au thème de la sécurité alimentaire 
dans le cadre du Mois de la nutrition à 
Rosemont. Nous avons bien hâte de vous 
dévoiler la nature des activités qui seront 
offertes gratuitement aux RosemontoiEs 
durant le mois de mars. La programmation 
sera dévoilée et disponible dès la mi-février. 
L’affiche officielle de cette 13e édition est 
disponible dès maintenant. Si vous en 
désirez plusieurs copies afin de la distribuer 
à vos participantEs, communiquez avec 
Magali Vaidye au 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org 

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

IntervenantEs et citoyenNEs en 
action !

Dans la dernière année, le quartier Rosemont 
a connu une belle ébullition avec le lancement 
d’un 3e cycle de 5 ans de la démarche 
d’identification et de mise en œuvre de 
priorités de quartier Décider Rosemont 
ensemble 2018-2023.

Après avoir consulté 1691 citoyenNEs à 
l’automne 2018 sur les enjeux prioritaires 
du quartier, nous étions près de 300 
participantEs au Forum social de Rosemont à 
faire le choix des 5 priorités du quartier pour 
les cinq prochaines années. À titre de rappel, 
les voici :

•	 Faciliter l’utilisation du TRANSPORT 
COLLECTIF ET ACTIF

•	 Que Rosemont demeure un quartier 
ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT

•	 Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES 
GENS vulnérables, isolés, seuls ou en 
marge

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

•	 Dynamiser l’EST DE ROSEMONT

Puis, à l’automne 2018, lors du Sommet des 
actions, nous étions près de 175 participantEs 
à faire la découverte de 10 groupes d’actions, 
qui travaillent depuis à concrétiser des 
projets permettant d’agir sur les 5 priorités 
de quartier.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Dans les derniers mois, chacun des groupes 
d’actions se sont réunis à plus d’une reprise 
et pour plusieurs, les projets se précisent. 
Voici quelques faits saillants :

Un projet de type Resto-pop : Un projet 
visant à offrir des repas à prix abordable aux 
personnes à faible revenu. Composé d’une 
vingtaine de personnes, ce groupe d’action 
est à pied d’œuvre dans l’organisation de trois 
activités qui seront offertes gratuitement 
en mars dans le cadre du Mois de la 
nutrition à Rosemont : un souper au cœur de 
Rosemont, un dîner dans le Vieux-Rosemont 
et un déjeuner dans l’Est de Rosemont ! 
En parallèle, les grandes lignes d’un plan 
d’action sont en élaboration.

Formation V.I.E. : Développe, en partenariat 
avec les organismes communautaires du 
quartier et avec la collaboration de leurs 
participantEs, un outil de formation citoyen 
pour favoriser l’inclusion sociale au quotidien.

Pour de meilleurs transports collectifs : 
Ce groupe d’action travaille actuellement 
à la cueillette d’informations entre autres 
auprès de la STM, pour identifier les enjeux 
prioritaires du quartier Rosemont en matière 
de transport collectif.

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

Pour des heures de pointes actives et 
sécuritaires : Les particiantEs interpellent 
différents acteurs liés au transport actif pour 
mieux connaître l’enjeu, afin de déterminer 
quelles seront les toutes premières actions à 
mettre en place dans Rosemont.

Sachez qu’il est toujours possible de 
s’impliquer dans les groupes d’action, plus 
on est de RosemontoisEs, plus on va loin ! 
Venez-nous voir au bureau de la CDC de 
Rosemont ou appelez-nous au 514 524 1797 
pour plus d’info !

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/

