
www.cdcrosemont.org  

LES BRÈVES / février 2012

1

NOUVELLES DE LA CDC

Un début d’année... festif !

À la CDC de Rosemont, on aime ça l’événementiel  
Lancement d’un site Internet dédié au Forum 
social de Rosemont, d’un portrait de quartier et 
de la période de consultation sous forme de Cafés 
urbains; lancement de l’appel d’activités dans 
le cadre du Mois de la nutrition; un Concerto en 
majeur sur les concertations dans le quartier; 
un 5@7 de la BONNE ANNÉE...!! Nos réalisations 
collectives méritent d’être célébrées ! 

Crédit photo: Sylvain Plante

Janvier et février, c’est aussi la poursuite des 
travaux au sein de différentes concertations et 
comités. Au fi l des prochains mois, l’annonce de 
réalisations concrètes sont au menu. Bravo aux 
nombreuses personnes qui s’impliquent avec 
tant de passion dans le développement social du 
quartier Rosemont, notre quartier !  

 NOUVELLES DES GROUPES

Des changements pour la SODER et 
Tandem

En début d’année 2012, la Société de développement 
environnemental de Rosemont (SODER) est 
devenue le nouvel organisme mandataire du 
programme montréalais en sécurité urbaine 
Tandem Rosemont-La Petite-Patrie. La SODER 
était déjà mandataire de l’Éco Quartier, programme 
d’action environnementale de la ville de Montréal. 
L’arrondissement veut ainsi allier environnement 
et sécurité urbaine sous une même gestion. Il est 
important de noter que Tandem demeurera dans 
ses locaux actuels situés au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme, 5350, rue Lafond et conservera le 
même numéro de téléphone 514 270 8988. Source : 
SODER

Il est temps de s’inscrire aux cuisines 
collectives  
Vous avez de la diffi culté à arrondir vos fi ns de 
mois ? Vous avez envie de rencontrer des gens 
d’ici et d’ailleurs ? Cuisiner seul vous ennuie ? Les 
citoyens sont invités à s’inscrire dès maintenant 
aux cuisines collectives qui auront lieu une fois par 
mois au Centre Alphonse-Desjardins. Inscription 
obligatoire auprès d’Énide: 514 523 2460. Source : 
Bouffe-Action de Rosemont
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http://www.bouffe-action.org/cuisines-collectives/


www.cdcrosemont.org  

LES BRÈVES / février 2012

2

50 000 logements sociaux, c’est urgent !
Le Comité logement Rosemont invite la population 
du quartier à venir manifester devant le bureau de 
Jean Charest pour revendiquer plus de logements 
sociaux. Le FRAPRU revendique 50 000 logements 
sociaux sur 5 ans. Samedi le 4 février, un autobus 
viendra vous chercher au 5350, rue Lafond à 12h30 
pour nous emmener devant le bureau du premier 
ministre du Québec. Réservez votre place au 
514 597 2581. 

Librairie Paulines met fi n à un de ses 
services
Après une longue réfl exion et plusieurs essais, 
le café resto de la librairie Paulines a fermé ses 
portes le 27 décembre 2011. Nous remercions tous 
ceux et celles qui ont fréquenté ce lieu. Un nouvel 
espace sera aménagé pour vous offrir encore plus 
de choix littéraires. Source : Librairie Paulines

Formation sur la défi cience 
intellectuelle 

Parrainage civique Les Marronniers offre une 
formation sur la défi cience intellectuelle et les 
préjugés qui l’entourent. Alain Germain du Centre de 
réadaptation en défi cience intellectuelle Gabrielle-
Major sera le conférencier invité et répondra à vos 
questions. Cette formation permet de démystifi er 
la défi cience intellectuelle et favorise l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec une différence. 
C’est gratuit ! Mardi le 21 février de 17h30 à 19h30 
au 3958, rue Dandurand, Source  : Parrainage 
civique Les Marronniers

Hausse de loyer  
Pour nombres de locataires, la période du 1er 
janvier au 31 mars est synonyme d’augmentation 
de loyer. Le Comité logement Rosemont vous invite 
à informer vos membres et usagéEs de son service 
téléphonique d’information sur la loi du logement 
et de calcul d’estimation de la hausse de loyer au 
514 597 2581. Un dépliant d’information sont aussi 
disponibles au bureau situé au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme, 5350, rue Lafond. Source : Comité 
logement Rosemont

Avis aux chercheurs d’emploi
La CDEC Rosemont–Petite-Patrie offre un service 
de Placement assisté qui peut aider les chercheurs 
d’emplois dans leur démarche. Qu’ils soient sans 
revenu, prestataire de l’assurance-emploi ou 
prestataire de l’assistance-emploi, notre conseillère 
peut établir avec eux leur profi l professionnel et 
défi nir leurs champs de compétences, réviser 
leur CV et identifi er des opportunités d’emplois 
intéressantes. Info  : 514  723 0030 poste 238 ou 
adufour@cdec-rpp.ca

Chaîne des bénévoles d’ici et d’ailleurs 
Accès Bénévolat est heureux de présenter « Chaîne 
des bénévoles d’ici et d’ailleurs 2010 », un fi lm de 
Romaric Mienan. Placé sous le signe de l›inclusion 
et du rapprochement des cultures, l›événement a 
réuni, le 6 décembre 2010 au complexe Desjardins, 
plus de 500 bénévoles et 86 organismes qui ont 
formé une chaîne d›entraide et de solidarité, 
démontrant ainsi la diversité et la vitalité de l›action 
bénévole à Montréal. Places limitées. Réservation 
avant le 27 janvier au 514  523 6599 poste 21 ou 
info@accesbenevolat.org

Mardi 31 janvier 2012  16h30 précise
Cinéma Beaubien
2396, rue Beaubien Est 

Crédit photo: Accès Bénévolat

https://www.facebook.com/LibrairiePaulines
http://www.avecunami.com/?page_id=118
http://www.avecunami.com/?page_id=118
http://www.comitelogement.org/accueil/hausse-de-loyer-abusive-savoir-dire-non/
http://www.comitelogement.org/accueil/hausse-de-loyer-abusive-savoir-dire-non/
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ROSEMONT EN ACTION

Opération quartier au Collège de 
Rosemont

La Direction des services aux étudiants et des 
communications du Collège de Rosemont invite 
les organismes du quartier Rosemont à participer 
à la 13e édition de l’événement Opération quartier. 
Cette rencontre vise le rapprochement entre les 
organismes communautaires, la communauté 
collégiale et les citoyens du quartier. La rencontre 
aura lieu le 15 février entre 11h et 14h au Collège de 
Rosemont sous forme de kiosques d’information. 
Les groupes communautaires doivent réserver 
un stand d’information avant le 7 février auprès 
d’Habib El-Hage  : helhage@crosemont.qc.ca ou 
514 376 1620 poste 727.

Concerto en majeur

Le 19 janvier dernier s’est tenu un Concerto en 
majeur sur les concertations. Ce Concerto fort couru 
a regroupé près de 60 personnes et a permis de 
faire un survol des différents types de concertation, 
du projet concerté à la table de concertation 
sectorielle.  En un après-midi très chargé, 10 tables 
de concertations ont fait une courte présentation de 
leur table, des actions et enjeux qui les animent. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les 15 
personnes qui se sont prêtées à cet exercice fort 
apprécié par les gens présents. Il a été convenu que 
le comité Concerto élaborera un tableau synthèse 
des tables de concertation, un outil qui permettra 
aux intervenants du quartier, nouveaux ou anciens,  
de mieux appréhender l’univers des tables de 
concertation de Rosemont !

Le Mois de la nutrition à Rosemont

Le comité organisateur du Mois de la nutrition 
s’active à l’élaboration de la programmation 
de la 6e édition de l’événement issu de la 
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont. Les 
rosemontoisES seront invitéEs à participer aux 
nombreuses activités offertes par les intervenantEs 
du quartier. Le thème de mars 2012 : Bien manger 
sans s’ruiner! Surveillez le dévoilement de la 
programmation prévu le jeudi 16 février. Pour ceux 
et celles qui souhaitent proposer une activité au 
comité organisateur, il n’est pas trop tard…, mais 
FAITES VITE !! Info : Magali Vaidye au 514 524 1797 
poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.or
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EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL DE 
ROSEMONT

Le Forum social de Rosemont aura lieu le samedi 
12 mai 2012 ! C’est un moment qui aura un impact 
important sur les initiatives de développement social 
du quartier, et ce, pour les cinq prochaines années. 
Vous, citoyenNEs et intervenantEs de Rosemont, 
êtes des acteurs et actrices incontournables du 
quartier. Un processus participatif est en branle 
depuis quelques mois afi n de choisir à nouveau des 
priorités de quartier.

Rencontre du comité de milieu 

Participez aux rencontres d’organisation collective 
des grandes lignes du Forum social. Vous devez 
confi rmer votre présence : 514 524 1797 ou 
info@cdcrosemont.org

Jeudi 16 février 
Choix de 2 séances _13h30 ou _17h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

UN TRIPLE LANCEMENT !

Site Internet

Le mercredi 18 janvier dernier avait lieu le lancement 
du tout nouveau site Internet dédié au Forum social 
de Rosemont ! C’est au www.forumsocialrosemont.
org que vous trouverez les dernières nouvelles de la 
démarche Décider Rosemont ensemble, des Cafés 
urbains et du Forum social du 12 mai. Visitez-le 
régulièrement pour consulter le calendrier des 
Cafés urbains, pour vous inscrire au Forum social et 
pour toute autre information concernant le Forum ! 

Cafés urbains

Les Cafés urbains sont des conversations conviviales 
entre rosemontoisES qui se multiplieront aux 
quatre coins du quartier du 23 janvier au 3 mars 
2012. Ce sont des moments de consultation 
où les gens de divers horizons (jeunes, aînéEs, 
résidantEs, intervenantEs, etc.), pourront échanger 
sur leurs perspectives concernant différentEs 
réalités du quartier Rosemont. C’est dans une 
ambiance détendue que les personnes ayant à 
cœur le développement social du quartier pourront 
s’exprimer. Les Cafés urbains formeront la matière 
brute qui sera discutée lors du Forum social du 12 
mai 2012. Vous pouvez organiser ou participer à un 
Café urbain afi n de faire entendre votre voix. Venez 
y mettre votre couleur !

Portrait de quartier

Lors du lancement du 18 janvier dernier était 
également dévoilé le document Rosemont, refl ets 
d’un quartier en mouvement : portrait du quartier 
Rosemont 2012. Ce document dresse les grandes 
lignes de Rosemont, un quartier aux multiples 
réalités. Il se veut un outil de réfl exion, un point 
de départ pour nourrir les échanges devant nous 
mener au jour J : le Forum social du 12 mai 
2012!!  Accessible et facile à consulter, il permet 
le développement d’une vision commune de la 
situation du quartier dans une perspective de lutte 
à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

http://www.cdcrosemont.org/PDF/Portrait%20du%20quartier%20Rosemont.pdf
http://forumsocialrosemont.org/


www.cdcrosemont.org  

LES BRÈVES / février 2012

5

Pour ne rien manquer du Forum social 
de Rosemont !

Pour tout connaître sur les différentes activités 
et rassemblements qui nous mèneront vers le 
prochain forum social de Rosemont:

•    visitez le nouveau site Internet du Forum social 
de Rosemont : www.forumsocialrosemont.org

•    devenez l’ami Facebook de la démarche 
Décider Rosemont ensemble

• inscrivez-vous auprès de Claire Abraham au 
bulletin mensuel le Porte-voix 

INFO : Claire Abraham, 514 524 1797 poste 230 
c.abraham@cdcrosemont.org 

Comment ! 

Votre activité n’est pas inscrite dans le 
calendrier des activités rosemontoises !? 
Complétez le formulaire disponible sur le 
site Internet de la CDC.

ACTIVITÉS DES GROUPES

Quillo-Thon du Parrainage civique Les 
Marronniers 

Venez faire quelques abats pour la bonne 
cause du Parrainage civique Les Marronniers.  
Adultes : 15$, Personnes ayant une défi cience 
intellectuelle  : 12$, Enfants 6 à 12 ans  : 7$, 
Enfants de 5 ans et moins  : gratuit. Souliers 
non inclus, 2$ est à prévoir pour leur location. 
Plusieurs prix de présence et plaisir garanti !

Samedi, 4 février 13h à 16h
Bowling Bellevue St-Georges
(12 980, rue Notre-Dame Est)

Conférence sur la Biodiversité
Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique de 
Montréal et Docteure Anne Bruneau, directrice 
scientifi que du Centre de la biodiversité 
de l’Université de Montréal, donneront 
une conférence sur la  biodiversité, variété 
naturelle des organismes vivants et sur le rôle 
des Jardins botaniques dans la conservation 
des plantes. Venez découvrir l’importance de 
préserver notre patrimoine naturel pour la 
survie de l’humanité. Info  : 514  728 2965 ou 
info@histoirerpp.org

Mercredi, 1er février 2012 à 19h30.
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie
(5442, 6e Avenue)

         

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à: 
info@cdcrosemont.org
Maximum 70 mots
Date de tombée / tous les 18 du mois
Date de parution / 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://forumsocialrosemont.org/
http://cdcrosemont.org/PDF/Porte-voix/Porte-voix%20DECEMBRE%202011.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052



