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Petit retour en arrière… l’AGA de la CDC
Lors de l’Assemblée générale annuelle de votre CDC 
de Rosemont qui s’est tenue le 21 juin dernier, un 
nouveau conseil d’administration a été élu par vous! 
Martine Poitras du Comité logement Rosemont, 
notre présidente sortante, Serge Tremblay du 
Carrefour communautaire Montrose et  Joël Caron 
du Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-
Gens poursuivent leurs engagements au sein du 
conseil. Deux nouvelles recrues s’ajoutent : Marie-
Hélène Côté de Toxique Trottoir et Julie Favreau de 
la Société de développement Angus. Félicitations et 
bienvenue aux membres du CA!

SEPTEMBRE 2012 - No 9

À Rosemont, y paraîtrait que...

NOUVELLES DE LA CDC

Un 5 à 7 de la rentrée !!
Sur le point de devenir une tradition rosemontoise, La CDC organise son 5 @ 7 de la rentrée. Septembre est 
un moment propice à accueillir de nouvelles personnes au sein de nos organismes (c’est le cas à la CDC, 
on a 2 p’tits nouveaux!). 

C’est donc avec plaisir que nous vous convions, ainsi que TOUS les membres de votre équipe, à un temps 
de réseautage informel qui aura lieu au Centre Lapalme le jeudi 27 septembre. Ce sera l’occasion de faire 
la rencontre des nouveaux visages dans le quartier et d’ainsi faciliter leur intégration dans le quartier 
Rosemont, un quartier si vivant! Une excellente façon de démarrer l’automne collectivement!

Et ce n’est pas tout, seront présents, quatre membres de l’équipe de travail de la CDC qui nous quittent, 
satisfaits d’avoir grandement contribué au dynamisme du milieu que sont Julie Théroux Lessard, Claire 
Abraham, Pauline Tremblay et Myriam Matondo. Ne manquez pas l’occasion de les saluer.  On vous attend 
nombreux, nombreuses!!

Jeudi 27 septembre
16h30 à … pfiou!!
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Élections Québec 2012  
 – Les éluEs dans le quartier Rosemont

Hier, les QuébécoisEs ont votéEs en grande nombre 
et un gouvernement minoritaire du Parti Québécois 
a été élu. Dans notre quartier, de nouveaux visages 
nous représenteront à l’Assemblée nationale. La 
CDC de Rosemont tient donc à féliciter et à souhaiter 
la bienvenue à Jean-François Lisée, nouveau 
député dans la circonscription de Rosemont qui 
succède à Madame Louise Beaudoin, une députée 
qui fût très appréciée. Dans Gouin, où le choix entre 
deux candidatures de très grandes qualités fût sans 
doute déchirant pour plusieurs citoyenNEs, nous 
félicitons et souhaitons la bienvenue à Françoise 
David qui succède à Nicolas Girard.

Et nous souhaitons que nos nouveaux représen-
tantEs soient aussi présentEs que leurs prédé-
cesseurs pour les gens du quartier et concernéEs 
par les enjeux de développement social.

Élections Québec 2012  
– soirée d’échanges avec les candidatEs 
de Rosemont
Dans le cadre des élections générales du Québec 
2012, la CDC de Rosemont organisait, le jeudi  
23 août, une soirée d’échanges entre 5 candidatEs  
au titre de députéE de la circonscription de Rose-
mont et les citoyenNEs/intervenantEs du quartier. 
Une centaine de personnes étaient présentes. Un 
succès!

Étaient présentEs pour rencontrer les citoyenNEs, 
Léo Fradette de la Coalition Avenir Québec,  
Johanne Lavoie d’Option nationale, Jean-François 
Lisée du Parti Québécois, Madwa-Nika Phanord-
Cadet du Parti libéral du Québec et François  
Saillant de Québec solidaire.

InvitéEs à faire part de leurs préoccupations 
et à partager leurs questionnements aux cinq 
candidatEs présentEs, les quelques 100 citoyen-
NEs ont abordé les thèmes suivants : l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, le libre-
échange Québec/Europe, l’accès aux services de 
santé, le maintien des aînés dans la communauté, 
la fiscalité ainsi que la parité hommes-femmes en 
politique. La CDC de Rosemont est fière du succès 
de cette rencontre qui visait la création d’espaces 
propices à l’exercice démocratique et l’accessibilité 
des candidatEs aux RosemontoisES. 

NOUVELLES DES GROUPES

Un nouveau partenariat CCCJ et SLAB

Pour sa saison 2012-2013, Côté Cour Côté Jardin 
(CCCJ) s’associe au Service des Loisirs Angus-
Bourbonnière (SLAB) pour les activités Ateliers 
théâtre et danse offertes au Pavillon des arts 
et des sports du collège Jean-Eudes. En plus 
de la coordination pédagogique assurée par 
madame Estelle Larin, l’équipe chevronnée des  
20 professeurs de Côté Cour Côté Jardin accueillera 
la population rosemontoise avec un choix de près 
de 50 cours par session.

Inauguration des bacs de jardinage 
surélevés

 Les Jardins collectifs de Bouffe-Action de Rosemont 
inauguraient, le 28 août dernier, leur nouveau 
projet de jardinage en bacs destinés aux personnes 
à mobilité réduite. Cette nouvelle initiative permet 
à des personnes ayant des restrictions physiques 
de participer à une activité de jardinage et de 
s’insérer dans une communauté plus grande, celle 
de l’agriculture urbaine! Formés de petits îlots 
de verdure, les jardins en bac viennent embellir 
grandement l’arrière du Centre Lapalme ou des 
gens de tout horizon, particulièrement ceux qui se 
trouvent fragilisés et/ou isolés, jardinent ensemble.

L’Alpar célèbre ses 10 ans

C’est avec une immense fierté que l’Association de 
loisirs pour personnes à autonomie réduite (Alpar) 
tient à souligner son 10e anniversaire en compagnie 
des nombreuses personnes qui ont contribuées au 
développement de l’organisme qui vise à contrer 
l’isolement des aînéEs qui ont difficilement accès 
aux activités organisées dans la communauté à 
cause de diverses limites dues à l’âge, la maladie 
ou un handicap. Seront dévoilés pour l’occasion 
une édition spéciale 10e anniversaire du journal et 
Le site Internet de l’Alpar. Un léger goûter et un vin 
d’honneur seront offerts. Info : 514 524 7328

Les 10 ans de l’Alpar

Mercredi 12 septembre _ 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Imaginons Saint-Marc comme espace 
citoyen du 21e siècle

Communautique et Compagnons de Montréal vous 
invitent à participer à la démarche de co-design 
citoyen qui se déroulera pendant l’automne 2012, 
pour faire de l’église Saint-Marc  un espace ouvert 
aux citoyens, un lieu inspirant, inclusif et durable 
pour le quartier et la métropole.  
Info : Colleen Lashuk 514 730 7693  
ou www.imaginonsstmarc.org

Dimanche 23 septembre _15h à 17h30 
Église Saint-Marc
(Beaubien angle 2e Avenue) 

Les Pousses urbaines et le projet 
Potagers Solidaires
Le projet pilote Potagers Solidaires, de l’organisme 
Pousses urbaines, récolte ses premiers légumes 
cet été. À travers la création et l’entretien de  
quatre potagers urbains, six jeunes agriculteurs 
urbains découvrent de nouvelles variétés de 
légumes, apprennent à les cuisiner et sont 
sensibilisés à une nutrition saine et locale. 
Potagers solidaires vise trois objectifs : apprendre 
l’agriculture urbaine à des jeunes en situation de 
précarité, produire des légumes à faible coût pour 
les redistribuer dans des réseaux solidaires, et 
rejoindre des aînés isolés en cultivant leurs jardins. 
Si une partie des récoltes est destinée aux jeunes 
du programme, la plupart est donnée à des popotes.  
À partir de l’automne 2012, les Potagers Solidaires 
fourniront la future fruiterie Le Petit Marché de 
l’Est de Rosemont.

ROSEMONT EN ACTION

La fruiterie Le Petit Marché de l’Est… 
Ouverture à l’automne!

Très grande et bonne nouvelle !! Après plus de  
5 ans de persévérance de la part de citoyenNEs et 
d’intervenantEs à trouver une solution permanente 
au désert alimentaire dans l’Est de Rosemont, 

voici qu’à l’automne, une fruiterie d’économie 
sociale ouvrira ses portes à tous les citoyenNEs 
de Rosemont. L’encre de la signature du bail de 
location à peine séchée, c’est avec excitation que 
nous vous annonçons son emplacement futur : 
Beaubien Est à l’angle de la 28e Avenue. Voilà de 
quoi réjouir les citoyenNes du coin qui auront accès, 
à proximité de chez eux, à des produits frais !! 
Info : Daniel Desputeau 514 524 1797 poste 247

Les marchés publics de l’été 2012

Pour une 5e année consécutive, à la demande des 
citoyenNEs, les marchés publics Le Petit marché 
de l’Est se poursuivent jusqu’au 29 septembre! Ils 
ont lieu tous les samedis de 9h30 à 13h30 dans 
le stationnement avant de l’école Marie-Rollet 
(Beaubien angle 30e Avenue), beau temps, mauvais 
temps! 

Au menu : vente de fruits et légumes frais offerts 
par des producteurs du Québec, animation gratuite 
pour toute la famille, musiciens sur place et plus 
encore…! En septembre, ne manquez pas les 
épluchettes de blé d’inde! 
Info : Maria Amalia Morales 514 524 1797 poste 227
m.morales@cdcrosemont.org

www.cdcrosemont.org
www.imaginonsstmarc.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Une Voix pour les Parents

La Table de Concertation en Petite Enfance de 
Rosemont (TCPER) a reçu une réponse positive à 
sa demande de financement  La Voix des Parents. 
Ce programme est financé par un volet du fonds 
Avenir d’enfants. Il a pour objectif de mobiliser 
des parents afin qu’ils réalisent eux-mêmes 
une enquête sur les besoins des jeunes familles  
(0-5 ans) dans le quartier Rosemont. Les résultats de 
leur analyse seront présentés à la communauté au 
courant de la prochaine année et guideront la TCPER 
dans ses orientations. Cet automne vous risquez 
donc d’entendre des voix et ce sera aussi celles des 
parents.

Rosemont Jeunesse en santé

Dans le cadre du programme national Québec en 
forme, le quartier Rosemont s’est vu accorder un 
montant de 243 000$ pour l’année 2012-2013 dans 
le but de réaliser des projets et de promouvoir les 
saines habitudes de vie chez les 0-17 ans. Pour la 
période de juillet 2012 à juin 2013, 12 organismes 
recevront des fonds pour l’organisation d’activités 
et de programmes en saine alimentation et/ou en 
activités physiques.

Dans les prochains mois, le comité Rosemont 
Jeunesse en santé mettra sur pied une campagne 
de communication auprès de la population pour 
la sensibiliser aux saines habitudes de vie et les 
informer des ressources du milieu. D’autres actions 
seront annoncées tout au long de l’année qui s’en 
vient.

EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL  
DE ROSEMONT, LA SUITE

Comme vous le savez déjà, le 12 mai dernier au 
Forum social de Rosemont prés de 400 citoyenNEs, 
intervenantEs, éluEs et commerçantEs du quartier 
se sont rassemblés pour choisir nos sept priorités de 
quartier et ce, pour les cinq prochaines années. Eh 
oui, il s’agit de la 2e édition de la démarche Décider 
Rosemont ensemble! 

C’est le début d’une nouvelle ère, mais nous ne 
partons pas de rien, bien au contraire! Nous serons 
amené à bâtir sur cinq ans de collaborations entre 
intervenantEs et citoyenNEs qui, ensemble, ont 
fait naître des projets concrets dans le plaisir d’un 
apprentissage collectif.  

Un mois après le Forum social de Rosemont, le  
12 juin dernier, plus de 80 intervenantEs et citoyen-
NEs sont venuEs à une première soirée d’échanges 
et de remue-méninge. Il y avait là une telle énergie, 
un tel désir de la part de tous de se remettre en 
selle et de contribuer à la mise en ouvre de projets 
structurants pour le quartier; et tout plein de 
nouveaux visages qui se rajoutent! Voilà qui augure 
bien pour poursuivre dans Rosemont la démarche  
de quartier Décider Rosemont ensemble.  

Vous souhaitez vous impliquer au sein d’un comité 
de priorité de quartier? À l’aube de cette nouvelle 
ère de la démarche, c’est un bon moment pour vous 
manifester! Au sein des différents comité, vous 
trouverez ici les personnes à contacter :  

_Transport et circulation : Claire Abraham  
   à la CDC de Rosemont _514 524 1797 poste 230

_Logement : Comité logement Rosemont  
   _ 514 597 2581

_Environnement : Andrée-Anne D’Amours  
   à la SODER _514 727 6775 

_Culture : Diane Loiselle et Vincent Magnat  
   au Regroupement arts et culture Rosemont  
   Petite-Patrie_514 277 7981

_Sécurité Alimentaire : Maria Morales  
   à la CDC de Rosemont_514 524 1797 poste 227

_Santé et services sociaux : CLSC de Rosemont 
   (pour l’instant, contactez la CDC pour les 
   informations) _514 524 1797

_Démocratie et participation citoyenne :  
   Sébastien Beaudet au Parrainage civique  
   Les Marronniers _514 374 9050 poste 222

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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ACTIVITÉS DES GROUPES

Soirée bénéfice Country-folk à  
L’Entre-Gens

Le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-
Gens vous invite à sa soirée annuelle de finan-
cement : la Levée de foin en compagnie de Stephen 
Faulkner. Tous les détails sont ici :
http://www.ccreg.org/

Jeudi 6 septembre_17h30 à 21h30
Carrefour L’Entre-Gens
5675, rue Lafond

Méga vente de garage 

Beau temps mauvais temps, les friperies de 
Compagnons de Montréal liquident tout! Les prix 
seront excessivement minimes : des manteaux 
d’automne et d’hiver, des vêtements toutes 
saisons, des souliers,  des bottes, des livres, des 
accessoires, de la vaisselle et une énorme dose  
de bonne humeur pour cet événement bénéfice 
réalisé par une trentaine de bénévoles. En 2011, 
2400$ ont été amassés, cette année l’organisme 
vise au moins 3000$! Passez faire un tour! 

Info : Yildiz Boko 514 727 4444 poste 233  
ou www.compagnonsdemtl.com

Samedi 8 septembre de_10h à 17h
Compagnons de Montréal
Beaubien angle 1re Avenue

L’éco-fête du citoyen

Cette grande fête de l’environnement allie 
ventes de garages, animations, spectacles et 
sensibilisation auprès des habitants ! L’éco-fête se 
transforme cette année en une Éco-fête du citoyen, 
avec le but d’améliorer l’accueil des nouveaux 
arrivants, leur connaissance des missions de l’éco-
quartier et des services mis à leur disposition dans 
l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, tout 
en sensibilisant une population plus large aux 
enjeux environnementaux. 

Samedi 8 septembre _9h à 16h
Parc Molson 
(Reportée au dimanche en cas de pluie.)

Cocktail dînatoire de l’Accès-Cible

La maison de jeunes l’Accès-Cible Jeunesse 
Rosemont vous invite à une soirée Cocktail dînatoire 
ou l’impro sera à l’honneur.
Tout les détails se trouvent ici :  
http://acjr.ca/?p=970`

Mercredi 26 septembre_17h30
Locoshop Angus
2600, William-Tremblay

La maisonnée propose une excursion interculturelle 
à Rougemont, capitale de la Pomme, le samedi 29 
septembre! Chaque famille apporte son repas du 
midi pour un pique-nique interculturel. Tout les 
détails se trouvent par ici :
http://www.lamaisonneeinc.org

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:  
info@cdcrosemont.org
Maximum 80 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

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
: http://www.ccreg.org/
www.compagnonsdemtl.com
: http://acjr.ca/?p=970`
http://www.lamaisonneeinc.org/
info@cdcrosemont.org



