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Élection partielle dans l’vieux
Dans le cadre de l’élection partielle qui se tiendra le 
29 avril prochain dans le district du Vieux-Rosemont, 
la CDC de Rosemont organisait, lundi le 16 avril, 
une soirée d’échanges entre les citoyenNEs et les 
intervenantEs du quartier et les quatre candidatEs 
au poste de conseiller, conseillère de la ville. Plus 
d’une quarantaine de personnes, dont une vingtaine 
de citoyenNEs et quelques intervenantEs, ont eu 
l’occasion de s’exprimer sur les enjeux spéci-

fiques du Vieux-Rosemont. La CDC de Rosemont 
est heureuse d’avoir permis cette rencontre 
permettant de rendre accessible les candidatEs 
aux rosemontoisES et de créer un espace propice à 
l’exercice démocratique.

Nous encourageons fortement les résidentEs 
du Vieux-Rosemont à exercer leur droit de vote 
le dimanche 29 avril. Pour obtenir plus de ren-
seignements, visitez le site du Bureau des élections : 
www.ville.montreal.qc.ca/election.

MAI 2012 - No 6

À Rosemont, y paraîtrait que...

LA SAISON DES AGA APPROCHE  !

Organismes     Date  Heure  Lieu
Centre des femmes de Rosemont  6 juin     5350, rue Lafond
Parrainage civique Les Marronniers 7 juin   17h  5350, rue Lafond
Carrefour Familial l’Intermède  12 juin    5350, rue Lafond
Compagnons de Montréal   12 juin  17h30  6420, 1re Avenue
Carrefour communautaire de 
Rosemontl’Entre-Gens   13 juin    5675, rue Lafond
Perspectives Jeunesse   14 juin  17h30-20h École Louis-Riel -
          5850, avenue de Carignan
Comité logement Rosemont  14 juin    5350, rue Lafond
Accès Bénévolat    18 juin   
Carrefour communautaire Montrose 19 juin  9h-16h 5350, rue Lafond
Bouffe-Action de Rosemont  20 juin  18h  5350, rue Lafond
CDEC Rosemont-Petite-Patrie  20 juin  PM  À déterminer
CDC de Rosemont    21 juin  12h-16h 5350, rue Lafond

www.ville.montreal.qc.ca/election
http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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EN TRAME DE FOND

Année de ceci, semaine de cela…
L’année est parsemée de journées de ceci, 
semaines de cela, mois pour reconnaître l’apport 
des uns et des autres à notre société… Certaines 
réalités, certains enjeux sont préoccupants et 
méritent d’être soulignés et célébrés ! En mai, 
l’occasion vous est offerte d’être à l’écoute des 
différentes activités qui seront organisées et qui 
ciblent différents sujets, dont ceux-ci : 

Fête internationale des travailleurs et travailleuses 
1er mai
Semaine nationale de la santé mentale  
7 au 13 mai
Semaine québécoise des familles  
14 au 20 mai
Journée internationale des familles 
15 mai
Journée nationale des patriotes 
21 mai

Les organismes communautaires en santé 
et services sociaux ne recevront aucun 
rehaussement financier en 2012-2013 
La ministre Vien a confirmé la semaine passée, 
lors de l’étude des crédits budgétaires, que son 
gouvernement ne versera aucun nouveau fonds pour 
le développement des organismes communautaires 
en santé et services sociaux cette année. Outre 
l’indexation (2,4%), rien n’est prévu pour combler 
le manque à gagner des organismes qui doivent 
répondre aux besoins sans cesse grandissants de 
la population.

La Coalition opposée à la tarification et à la priva-
tisation des services publics invite la population 
à manifester à l’occasion de la soirée d’ouverture 
du Conseil général du Parti libéral du Québec, 
le vendredi 4 mai dès 18h. Pour obtenir plus 
d’information sur cette manifestation : 
www.nonauxhausses.org  

NOUVELLES DES GROUPES

Avis d’élection au Comité des usagers 
du CSSS Lucille-Teasdale

Conformément aux dispositions de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux, 
vous trouverez ci-joint un avis d’élections de cinq 
personnes au comité des usagers, provenant de la 
population du territoire du CSSS Lucille Teasdale. 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
le bulletin de mise en candidature au plus tard le 
14 mai 2012 à 17h. Vous pouvez vous procurer des 
copies papiers de l’avis d’élection en communiquant 
avec  Serge Dulude au 514 253 9717 poste 15442 ou 
serge.dulude.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Le cyclothon de l’ALPAR –  
Johanne Soucy

C’est reparti  ! La 4e édition du cyclothon de 
l’Association de loisirs pour personnes à autonomie 
réduite (ALPAR) se tiendra le vendredi 1er juin 
2012. Nous invitons les cyclistes à pédaler en toute 
solidarité avec les membres de l’ALPAR. Cette 
année, le cyclothon de l’ALPAR rendra hommage 
à Johanne Soucy décédée en mars dernier en 
donnant son nom à l’événement. Johanne a été une 
participante assidue des activités de l’Association, 
et ce, dès les débuts de l’organisme. L’an passé, 
elle nous avait tous touchés par son courage et sa 
détermination en effectuant tout le circuit du Tour 
de nuit en fauteuil roulant. Inscription : 
514 524 7328 ou alpar@cdcrosemont.org

Crédit photo_ ALPAR

www.nonauxhausses.org
serge.dulude.lteas@ssss.gouv.qc.ca
alpar@cdcrosemont.org
http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Inscription aux cuisines collectives  !

Il est encore temps de s’inscrire aux cuisines 
collectives de Bouffe-Action de Rosemont, une 
ressource communautaire fondée en 1991 dont la 
mission est de contrer l’insécurité alimentaire dans 
Rosemont. Quatre à sept personnes se réunissent 
une fois par mois, le mardi de 9h15 à 15h, dans une 
ambiance chaleureuse et dynamique pour concocter 
trois plats de six à huit portions chaque, à peu de 
frais, qu’ils rapportent à la maison. Les cuisines se 
déroulent au Centre Alphonse-Desjardins,  6755, 
36e Avenue coin St-Zotique. Inscription obligatoire : 
514 523 2460 

Logements sociaux et pétition

Le Comité logement Rosemont et le Frapru 
vous invitent à signer la pétition demandant 
au gouvernement fédéral de reconduire les 
conventions venant à échéance pour plus de  
125 000 logements sociaux au Québec. Sans quoi, 
des milliers de locataires à faible revenu pourraient 
se retrouver avec des hausses substantielles de 
loyer et devoir déménager. La pétition et toute 
l’information peuvent se télécharger sur le site 
internet : www.defendonsnoslogements.ca.Le 
Comité logement Rosemont et le FRAPRU sont 
très préoccupés par la perte éventuelle ou de 
détournement de la mission des dizaines de millier 
de logements sociaux existants. N’hésitez donc pas 
à faire circuler largement la pétition jusqu’au 30 
avril 2012 !!

LES RÉCOMPENSES PLEUVENT  
SUR ROSEMONT  !! 

Parrainage civique Les Marronniers 
reçoit LA mention d’honneur de leur 
regroupement

Nous tenons à féliciter le jumelage de Joëlle 
Legault-Monty et Céline Lacroix de Parrainage 
civique Les Marronniers qui ont remporté la 
mention d’honneur du Regroupement québécois du 
parrainage civique.  Un titre très convoité ! Avec un 
jumelage qui dure depuis 10 ans, Joëlle et Céline 
donnent à tous une grande leçon d’amitié  ! 

Accès Bénévolat récipiendaire du prix 
Solidaire-Mobilisation de Centraide

Accès Bénévolat a reçu le prix Solidaires-
Mobilisation 2011 décerné par Centraide du Grand 
Montréal pour la Chaîne des bénévoles d’ici et 
d’ailleurs, un événement organisé en collaboration 
avec 12 autres organismes communautaires 
montréalais, dont la CDC de Rosemont.
L’événement a rassemblé plus de 500 bénévoles 
et 80 organismes en décembre 2010 contribuant 
ainsi à reconnaître la contribution des bénévoles 
de toutes les origines au développement social de 
Montréal. Pour visionner la magnifique vidéo qui 
présente le projet, c’est par ici  

Christian Yaccarini reçoit de Louise 
Beaudoin la Médaille de l’Assemblée 
nationale

Christian Yaccarini, président et chef de la direction 
de la Société de développement Angus a été honoré 
par la députée Louise Beaudoin en recevant le 23 
avril dernier la Médaille de l’Assemblée nationale 
du Québec. C’est en reconnaissance à ce visionnaire 
infatigable et à sa contribution à changer et 
revitaliser Rosemont qu’une telle distinction lui a 
été remise. Chapeau monsieur Yaccarini !

Rosemont à l’honneur lors du Gala 
reconnaissance Environnement et 
développement durable

Organisé par le Conseil régional des élus (CRÉ) de 
Montréal, le Gala reconnaissance Environnement et 
développement durable décernait, dans la catégorie 
Organismes à but non lucratif/associations et 
regroupements, INSERTECH ANGUS avec leur 
projet DÉDUIRre, un programme de récupération 
offert aux entreprises qui désirent disposer de 
matériel informatique en fin d’utilisation. Bravo !

Aussi, dans la catégorie Corps publics et instituti-
ons, l’Arrondissement Rosemont–LaPetite-Patrie 
était récompensée pour le projet Modifications au 
Règlement d’urbanisme pour la lutte aux îlots de 
chaleur, une réglementation d’urbanisme verte 
dans le but de combattre les ilots de chaleur. 

www.defendonsnoslogements.ca
http://www.youtube.com/watch?v=d3RFcuqd4oY&feature=relmfu
http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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ROSEMONT EN ACTION

Fête de la famille à Rosemont – 
lancement de la programmation  ! 

Devenue un incontournable pour le milieu com-
munautaire et les citoyenNEs, la Fête de la famille à 
Rosemont est de retour pour une 14e édition ! Cette 
année encore, les organismes ont été nombreux 
à répondre à l’appel du comité organisateur et à 
proposer des activités très variées aux quelques 1000 
rosemontoisES qui sont attenduEs. Tous les détails 
de la programmation seront dévoilés le jeudi 10 
mai. Surveillez les affiches et autres tracts et visitez 
régulièrement la page facebook : Fête de la famille 
à Rosemont. Info : Magali 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Dimanche 3 juin _10h à 16h 
Parc du Pélican

En cas de pluie, la Fête aura lieu au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme.

Des nouvelles du CAR !

C’est après une longue période d’hibernation que les 
membres du Comité accessibilité Rosemont (CAR) 
se sont réunis en février et mars dernier avec en 
tête, la relance des travaux de la Table. Au terme de 
ces rencontres constructives, un vent de renouveau 
souffle sur le Comité et pour bien marquer ce virage, 
c’est dans l’enthousiasme qu’un nouveau nom a été 
adopté : Comité interculturel de Rosemont !! C’est 
entouré de ses partenaires que l’événement fut 
célébré cette semaine. Pour obtenir des informations 
sur cette concertation  : Magali 514 524 1797 poste 
226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org 

Dîner causerie

Et si on se faisait une petite jasette autour des 
grands événements qui ont eu lieu le printemps 
dernier dans certains pays du Proche-Orient ? Le 
Comité interculturel de Rosemont est très heureux 
de vous convier à un dîner-causerie sous le thème, 
Le printemps arabe vu par…, un an plus tard ! 

Souhaitant donner la parole à des citoyenNEs et 
intervenantEs du quartier issu de cette région du 
monde, c’est dans une formule décontractée qu’un 
espace de partage et d’échange sera créé. Un dîner 
vous sera offert. Inscription obligatoire : 514 524 1797 
poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org
Jeudi 24 mai_12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

Bienvenu au prochain RV Culturel  !

Au printemps 2011, lors du tout premier Rendez-
vous culturel, 150 personnes (citoyens, artistes et 
intervenantEs de différents horizons concernés par la 
culture dans Rosemont–Petite-Patrie) se réunissaient 
afin de créer une vision et une dynamique commune 
du développement des arts et de la culture dans 
Rosemont-Petite-Patrie. Suite à cette mémorable 
journée, le comité organisateur ciblait à l’automne 
dernier huit thèmes liés au développement culturel 
des quartiers Rosemont-Petite-Patrie et mobilisait 
une cinquantaine de personnes pour travailler en 
sous-comités afin de dégager des pistes d’actions 
concrètes pour chacun des thèmes établis. Vous 
aimeriez découvrir le résultat de ce travail collectif 
et participer aux échanges ? Soyez des nôtres le 30 
mai prochain. Une invitation détaillée sera diffusée 
prochainement. Info : Regroupement Arts et Culture 
Rosemont-Petite-Patrie, 514 277 7981 poste 2 ou 
info@racrpp.org

Mercredi 30 mai en début d’après-midi
Église St-Marc  
(Beaubien angle 1re Avenue)

https://www.facebook.com/pages/F�te-de-la-Famille-�-Rosemont/129020613839611
https://www.facebook.com/pages/F�te-de-la-Famille-�-Rosemont/129020613839611
http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Naissance d’un nouvel OBNL  !

C’est avec joie et grande fierté que le comité 
Accès à la nourriture vient de mettre au monde 
l’organisme Le Petit marché de l’Est de Rosemont ! 
Cet organisme sera responsable de développer le 
projet d’épicerie en économie sociale dans l’Est 
de Rosemont. Cette décision a été prise suite au 
dépôt des prévisions budgétaires faites au comité 
en décembre dernier. C’est grâce à l’ajout d’un volet 
novateur de distribution de fruits et légumes que 
ce grand projet structurant et concerté d’épicerie 
pourra être viable économiquement. Si tout va bien, 
l’ouverture de l’épicerie se fera à l’automne 2012  !! 
Voilà cinq ans d’efforts fièrement récompensés pour 
ce comité issu de la démarche Décider Rosemont 
ensemble.

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 afin de choisir à nouveau des 
priorités de quartier.

Lancement de la programmation du 
Forum social de Rosemont

C’est mercredi le 25 avril qu’avait lieu au 
Centre Lapalme le lancement médiatique de la 
programmation du Forum social de Rosemont et le 
dévoilement des 17 priorités qui seront soumises au 
vote le jour même du Forum, soit le 12 mai 2012  !!

Rappelons que les 17 priorités sont le résultat 
des consultations qui ont été réalisées en février 
dernier où plus 800 citoyenNes et intervenantEs 
ont participé à un des 43 cafés urbains organisés 
dans différents lieux du quartier. Au terme de 
cette journée, qui promet d’être rassembleuse, 
mobilisatrice et porteuse du changement social 
pour le quartier Rosemont, sept priorités seront 
retenues pour les cinq prochaines années ! 

C’est l’temps de s’inscrire au  
Forum social !

Comment faire de Rosemont un quartier inclusif, 
solidaire et rayonnant ? Un quartier où les rues, les 
parcs, les commerces, les logements et les services 
ressemblent aux préoccupations et besoins de 
la population ? En participant au Forum social de 
Rosemont !

Inscrivez-vous…
En complétant le formulaire disponible par ici ou 
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Le Forum social de Rosemont sera une journée 
de rencontre qui stimulera à la fois la créativité et 
la réflexion collective et qui portera à ébullition la 
volonté d’agir… localement ! Ensemble, voisinEs et 
travailleurEUSEs, éluEs et étudiantEs, citoyenNEs 
et intervenantEs, nous prendront en main le futur 
de notre quartier  !

http://forumsocialrosemont.org/forum-social-de-rosemont/le-12-mai-2012/programmation-de-la-journee/
http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Lors de cette journée, nous allons :

_Discuter ensemble. Ensemble pour avoir de 
meilleures idées, plus de pistes de solution et 
un bassin toujours grandissant d’agentEs de 
changement.

_Choisir les priorités. Choisir pour mieux 
agir. C’est ce qui a permis à la 1re édition de la 
démarche Décider Rosemont ensemble de réaliser 
tant de projets depuis 2006.

_Se mettre en marche en unissant créativité, 
ressources et inspiration  !  

Samedi 12 mai 2012
Collège de Rosemont (16e Avenue et Beaubien)

8h30 – arrivée des défilés musicaux 
9h à 16h30 – Forum social de Rosemont
16h30 - Vin des priorités 

• Service de garde gratuit disponible sur demande. 
• Traduction gratuite vers l’anglais, l’arabe,     
l’espagnol et le créole sur demande. 
• Dîner offert.  

Pour ne rien manquer du Forum social 
de Rosemont !
Pour tout connaître sur les différentes activités et 
rassemblements qui nous mèneront vers le pro-
chain Forum social de Rosemont:

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

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

• inscrivez-vous au bulletin mensuel le Porte-voix

Info : Claire Abraham 514 524 1797 poste 230 ou 
c.abraham@cdcrosemont.or

ACTIVITÉS DES GROUPES
Lave-auto bénéfice 

Le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-
Gens et McDonald’s vous invitent à venir faire laver 
votre voiture, camion, scooter, moto, vélo  !! Les 
profits serviront pour le Manoir Ronald McDonald 
et pour les activités du secteur Adultes de l’Entre-
Gens. Cette activité de financement s’inscrit dans 
le cadre du Grand McDon qui aura lieu le 2 mai 
prochain. À l’achat d’un Big Mac, un Joyeux Festin 
ou une boisson McCafé chaude aux McDonald’s 
nommés ci-bas, 1 $ sera amassé pour notre cause.

Vendredi 27 avril_11h à 19h
McDonald’s du 2530, rue Masson 

Samedi 28 avril_11h à 19h
McDonald’s du 7645, boul. St-Michel 

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:  
info@cdcrosemont.org
Maximum 80 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/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Porte-voix/Porte-voix%20AVRIL%202012.pdf
http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
info@cdcrosemont.org



