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NOUVELLES DE LA CDC

L’Électroscope est mort. 
Vive LES BRÈVES !
C’est avec enthousiasme que nous vous dévoilons la 
première édition du nouveau bulletin d’information 
de la CDC de Rosemont: LES BRÈVES !

Prenant le relais de feu l’Électroscope, ce mensuel 
souhaite devenir le transmetteur des nombreuses 
initiatives portées par les groupes communautaires 
et les organismes qui font de Rosemont un quartier 
si vibrant. C’est au rythme de vos actions que son 
contenu souhaite évoluer. 

Dans une formule permettant de saisir en un coup 
d’œil, en un battement de cil, le rythme de nos 
réussites collectives, Les Brèves est un espace qui 
vous appartient ! À nous tous d’alimenter le fi l des 
actualités rosemontoises. N’hésitez pas à nous 
transmettre, en format condensé, l’essentiel de vos 
actions. Longue vie aux Brèves !

De nouveaux visages au sein de 
l’équipe CDC 
En septembre 2011, deux membres de l’équipe de 
la CDC ont donné naissance à de beaux garçons ! 
Habiba est la mère du fantastique Rayane et Maria 
Amalia a donné naissance au merveilleux Emilio. 
Toutes nos félicitations aux deux mères !

Pour les remplacer pendant leur congé de mater-
nité, nous accueillons depuis août Pauline Tremblay, 

adjointe administrative, et Daniel Desputeau qui 
œuvre avec le comité Accès à la nourriture au 
Petit Marché de l’Est et à la mobilisation autour 
d’une solution permanente pour l’offre de fruits 
et légumes dans l’Est de Rosemont. Bienvenue à 
Pauline et à Daniel !

Pour avoir accès aux coordonnées des membres de 
l’équipe de la CDC de Rosemont, c’est par ici ! 

Un site Internet conçu pour vous !
Le site Internet de la CDC de Rosemont est en 
ligne depuis juin dernier. Arborant une toute 
nouvelle identité visuelle, il se veut le refl et 
de notre dynamisme et de notre force d’agir 
collectivement sur le développement social du 
quartier. En page d’accueil du site, un calendrier 
ACTIVITÉS ROSEMONTOISES vous est offert. Faites 
connaître vos activités le plus largement possible 
en complétant le formulaire disponible sur le site 
Internet de la CDC. 

Dites J’AIME ! 
La CDC de Rosemont est maintenant active sur 
Facebook ! Outil de communication interactif, ce 
véhicule nous permettra de mieux faire circuler 
vos événements, et ce, en un simple clic. Allez-y, 
dites j’AIME ! !  Et n’hésitez pas à partager cette 
page avec  vos contacts Facebook en cliquant sur 
PARTAGER.

Octobre 2011 – 1re édition 

L’Électroscope en formule améliorée !

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/equipe.php
http://www.cdcrosemont.org/inscrire.php
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NOUVELLES DES GROUPES
Un C.A.F.É. Internet aux Compagnons  
de Montréal
Compagnons de Montréal offre un nouveau 
service ! Le C.A.F.É. Internet est un centre de 
Création, Apprentissage, Formation et Éducation 
popu laire. Le but de ce nouveau service est de 
per mettre l’inclusion numérique des personnes 
vivant avec une défi cience intellectuelle, les 
personnes démunies, ainsi que toute per sonne 
n’accédant pas à des équipements et/ou des 
formations adaptées à leur mode d’ap prentissage. 
Source : Compagnons de Montréal 

Bouffe-Action de Rosemont célèbre
ses 20 ans !
Voilà 20 ans déjà que cet organisme, dont la 
mission est de contrer l’insécurité alimentaire 
dans Rosemont, a ouvert grand ses portes aux 
citoyennes et citoyens du quartier. Depuis 1991, 
leurs cuisines collectives ont rempli des milliers 
de congélateurs, leurs graines et semences ont 
enrichi la terre de nos jardins, des bedaines ont été 
choyées et des bébés bien nourris. Bravo à toute 
l’équipe de Bouffe-Action de Rosemont et longue 
vie à l’organisme !

Librairie Paulines : 5 ans sur Masson
Depuis 2006, on peut bouquiner dans cette librairie 
de quartier à vocation culturelle et sociale. C’est une 
librairie générale, indépendante et sans but lucratif. 
Une programmation permet que la culture s’y 
déploie dans la rencontre des auteurs, des artistes 
et des citoyens du quartier. Chaque semaine, 
des conférences diversifi ées, des entretiens 
littéraires ou des tables rondes sur des enjeux 
sociaux y sont offerts. On peut même y prendre 
quelques livres de plus, au café resto Paulines ! 
Source : Librairie Paulines

ROSEMONT EN ACTION

Le Petit marché de l’Est
C’est sous un ciel radieux que ce sont déroulés cet 
été les quatre marchés saisonniers du comité Accès 

à la nourriture : Le Petit marché de l’Est ! Plus de 
800 citoyens et citoyennes du quartier sont venus 
s’approvisionner en fruits et légumes frais auprès 
d’une dizaine de producteurs du Québec. 

Épluchette de blé d’Inde, animation, musique et  
jeux interactifs pour toute la famille ont donné le 
ton à cette initiative qui vise à promouvoir la mise 
sur pied d’une solution permanente au désert 
alimentaire préalablement identifi é par la Direction 
de la Santé Publique dans le secteur est de 
Rosemont. À la douzaine de citoyens et citoyennes 
bénévolement impliqués : BRAVO !

Crédit photo : CDC de Rosemont

L’union fait la force
La Table des Intervenants auprès de la Petite 
Enfance et la Concertation des Partenaires SIPPE 
de Rosemont ont décidé d’unir leurs forces afi n de 
former une seule entité soit : la Table de Concertation 
de la Petite Enfance de Rosemont. Cette table 
devient ainsi le lieu privilégié de collaboration 
des acteurs du milieu concernés par les besoins 
des enfants de 0-5 ans et de leurs familles. 

Info : Jean-François Guay 514 524 3544 poste 23445.

Semaine nationale de visibilité de l’ACA 
Du 23 au 29 octobre se tiendra la Semaine nationale 
de visibilité de l’action communautaire autonome. 
Nous encourageons les groupes à organiser des 
activités et les affi cher dans le calendrier d’activités 
du site Internet de la CDC de Rosemont. Pour 
notre part, nous organiserons un dîner-causerie 
le mardi 25 octobre de 12h à 13h15 au Centre 

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://compagnonsdemtl.com/cafe-internet/mission/
http://www.conferences.paulines.qc.ca/
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Gabrielle-et-Marcel-Lapalme portant sur l’action 
communautaire, son histoire et son évolution avec 
un conférencier-surprise. Une invitation circulera 
au début octobre !

Concerto
Le prochain Concerto en mineur se tiendra le 
jeudi 27 octobre de 8h30 à 10h30 et portera 
sur les démarches de priorités de quartier et la 
participation citoyenne. Veuillez donc mettre cette 
date à votre agenda ! Une invitation plus détaillée 
vous sera envoyée sous peu.

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. Au cours des prochains mois, nous 
entreprendrons un processus participatif afi n de 
choisir à nouveau des priorités de quartier. 

La 1re Rencontre du comité de milieu
Le forum social de Rosemont de mai 2012 Le comité 
de milieu se veut un espace où les citoyenNEs et les 
intervenantEs rosemontoisES deviennent parties 
prenantes de l’organisation du forum social de 
Rosemont. C’est en participant aux 4 rencontres 
du comité de milieu qui auront lieu aux 8 semaines 
que vous contribuerez aux grands débats, que vous 
infl uencerez le processus et que vous demeurerez 
au courant des développements. Venez guider les 
aspects structurants du forum ! ! 

La première rencontre du comité de milieu aura lieu 
le jeudi 6 octobre, en après-midi ou en soirée, pour 

permettre la participation du plus grand nombre. 
Un service de garde est offert. Vous devez confi rmer 
votre participation et inscrire vos enfants avant le 4 
octobre : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Jeudi 6 octobre
_13h30 à 15h30  ou _17h30 à 19h30
Centre  Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Pour ne rien manquer du Forum social 
de Rosemont !
Pour tout connaître des différentes activités 
et rassemblements qui nous mèneront vers le 
prochain forum social de Rosemont, visitez la 
section FORUM SOCIAL DE ROSEMONT du site 
Internet de la CDC de Rosemont, devenez l’ami 
Facebook de la démarche Décider Rosemont 
ensemble et inscrivez-vous au bulletin mensuel le 
Porte-voix auprès de Claire Abraham 514 524 1797 
poste 230 ou c.abraham@cdcrosemont.org 

QUELQUES ACTIVITÉS À VENIR 

Collecte de sang
L’Équipe d’Héma-Québec sera bientôt de passage 
dans le quartier Rosemont pour la 7e collecte de 
sang annuelle du Technopôle Angus. Cette collecte 
est le fruit d’une collaboration entre la Société 
de développement Angus (SDA), le CSSS Lucille-
Teasdale, la CDC de Rosemont, le Poste de quartier 
44 et le Service aux entreprises de Desjardins. 
Inscriptions :  Monique Larivière à la SDA au 514 528 
5230 poste 231. 

Mardi 11 octobre _10h à 19h
Technopôle Angus
2600, rue William-Tremblay, 
rez-de-chaussée

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/forum_social_2012.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
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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

Les ateliers Recyk l’Art
Les ateliers Recyk l’Art ouvrent leurs portes pour 
inaugurer leur nouveau local ! Au menu : visite, 
breuvages, légères bouchées et plus encore ! RSVP 
avant le 30 septembre 17h : Liette Halley 514 722 
1851 poste 503 ou recyklart@gmail.com

Jeudi 6 octobre _16h à 18h
Carrefour communautaire     
de Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

50 000 logements sociaux, c’est urgent ! 
Le Comité logement Rosemont invite les citoyens 
à se joindre à une manifestation nationale pour 
réclamer 50 000 logements sociaux ! 

9 octobre_12h15
Rendez-vous 5350, rue Lafond_12h15
Un autobus nous emmènera 
au métro Parc pour 13h

Encore plus d’activités 
Rosemont regorge d’activités ! Pour avoir accès à 
toutes celles qui s’offrent à vous dans le quartier, 
dirigez-vous sur la page d’accueil du site Internet de 
la CDC de Rosemont : ACTIVITÉS ROSEMONTOISES.

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

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
recyklart@gmail.com
http://www.cdcrosemont.org/inscrire.php

