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NOUVELLES DE LA CDC  
 
À chacun sa rétrospective 2014 ! 

Après Radio-Canada, Infoman et le réseau des 
sports, c’était au tour de l’équipe de la CDC de 
Rosemont d’offrir à ses invités une rétrospective 
des grands moments de 2014 dans Rosemont. 
Vous étiez plus d’une soixantaine à participer au 
traditionnel 5 à 7 de la bonne année et à partager 
le plaisir d’être réunis autour de ce même grand 
vœux d’entraide et de solidarité.   

La CDC de Rosemont accueille un 
stagiaire 

Depuis janvier, la CDC de Rosemont est heureuse 
d’accueillir François Morazain au sein de son  
équipe de travail à titre de stagiaire. Étudiant au 
programme d’animation et recherche culturelles 
de l’UQAM, François sera avec nous quatre jours 
semaine jusqu’en juin et viendra en soutien à  
l’équipe de la CDC ainsi qu’aux comités organi-
sateurs de deux événements concertés soit, le  
Mois de la nutrition à Rosemont et a la Fête de 
la famille à Rosemont. Pour communiquer avec 
lui, rien de plus facile : 514 524 1797 poste 247 ou 
stage1@cdcrosemont.org

Le Concerto expresso 

Le Concerto expresso se tient tôt le matin, à  
8 heures, et se déroule à un rythme caféiné   ! C’est 
l’occasion de favoriser un échange d’information 
concentré, le réseautage et l’émergence de thè-
mes pour de futurs Concertos en majeur ou en 
mineur. Ce rendez-vous matinal se déroule tous 
les 3e mercredis du mois de 8h à 9h05, suivi d’un 
temps informel de réseautage. Voici les dates des 
Concertos expresso de cet automne :

_Mercredi 18 février

_Mercredi 18 mars

stage1@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont
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Formation par les pairs-  
l’univers des communications 

Réunissant entre 12 et 15 organismes depuis oc-
tobre dernier, la CDC de Rosemont propose à ses 
membres des séances de formation mensuelles 
touchant l’univers des communications. Les thèmes 
et le contenu sont déterminés par les participantEs 
qui mettent en commun leur expertise. Jusqu’à 
présent, il a été question notamment, de l’éla-
boration d’un plan de communication, des publics 
cibles, des outils de communications, des sites 
Internet et des réseaux sociaux. 

À la prochaine séance de formation, nous allons 
approfondir notre connaissance de Facebook, 
Twitter et cie. Les plus expérimentés d’entre nous 
auront accès à des ordinateurs portables pour 
répondre en sous-groupe aux questions que se 
posent les moins expérimentés. Vous aimeriez y 
participer? On vous attend. Ce n’est pas essentiel 
d’avoir participé aux séances précédentes pour 
vous joindre à nous. Apportez votre lunch. Nous 
offrirons les breuvages et le dessert. SVP, n’oubliez 
pas de confirmer votre participation auprès de 
Mino: 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mercredi 25 février _12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

NOUVELLES DES GROUPES

Nouvelles du Petit marché de l’Est 

Le Petit marché de l’Est de Rosemont est heureux 
d’accueillir une nouvelle coordonnatrice Mélanie 
Desmarais-Senécal. Nombreux sont les défis 
qui l’attendent ! Au cours des prochains mois, 
plusieurs actions seront entreprises afin de 
poursuivre le développement du Petit marché de 
l’Est et lui permettre ainsi de se dynamiser et de 
se déployer davantage. Pour mettre du piquant 
dans votre vie, venez y faire un tour le samedi 14 
février, des dégustations tout au long de la journée  
auront lieu.

De plus, ne manquez pas le reportage portant sur 
le Petit marché de l’Est et les déserts alimen-
taires, qui sera diffusé à l’émission l’Épicerie sur 
les ondes de Radio-Canada télé, le mercredi 18 
février, dès 19h30 !

Demande d’appui pour le droit au 
logement

Le 27 novembre dernier le Regroupement des 
comités logement et associations de locataires 
du Québec (RCLALQ), dont le Comité logement 
Rosemont est membre, lançait sa campagne 
Assez d’être mal-logé.e.s !, qui vise à réclamer 
des logements sains, sécuritaires, bon marché 
et accessibles pour tous les locataires. Comité 
logement Rosemont invite les groupes membres 
de la CDC à appuyer cette campagne en signant 
la déclaration de solidarité pour les droits des 
locataires dès maintenant ! Info : Éric au 514 597 2581

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Le projet Un jardin pour tous à la 
bibliothèque Rosemont, fait son 
chemin ! 

Après un premier atelier fort achalandé en 
novembre dernier, un second atelier est organisé  
le 26 février prochain à 18h30, au Centre Rosemont, 
en collaboration avec différents organismes 
du quartier (la CDC, Bouffe-Action, Collège 
de Rosemont et le Centre d’écologie urbaine). 
Au menu, l’aménagement concret du nouvel 
espace comestible à l’arrière de la bibliothèque.  
Info : secretariat@soder.qc.ca

Le Moulin à Musique présente 
Mademoiselle Violencelle

Mademoiselle Violencelle est présentée dans le 
cadre de la semaine d’actions contre le racisme.  
Une petite fille découvre le violoncelle pour 
la première fois. Elle fait aussi la rencontre 
avec son professeur de violoncelle, mystérieux 
personnage silencieux, qui lui écrit de petites 
lettres apparaissant comme par magie... Dé-
couvrir l’étrangeté du nouveau, apprivoiser la 
déstabilisation provoquée par la rencontre avec 
l’inconnu, être finalement séduit, conquis par la 
beauté de l’autre et finalement, s’abandonner au 
plaisir de jouer avec son nouvel ami... le violoncelle. 
Telle est l’aventure que mademoiselle violoncelle 
désire partager avec les tout-petits. Pour les 
enfants de 4 à 6 ans et leurs familles. Info : Pauline 
Marchand au 514 527 7726

Lundi 23 mars _13 h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Offre d’ateliers pour les organismes 
du quartier

L’Écoquartier lance sa nouvelle offre d’ateliers 
autour d’enjeux environnementaux pour 2015. 
Tous ces ateliers sont gratuits et offerts à tous les 
organismes du quartier. Info  : Écoquartier Rose-
mont-La Petite-Patrie

  

Point de collecte des piles pour les 
organismes du Centre Lapalme

Vous êtes un organisme du Centre Lapalme et 
vous ne savez pas où disposer de vos piles usagées 
sécuritairement? L’Écoquartier est devenu un point 
de dépôt spécialement pour vous. Un écogeste 
simple pour prendre soin de notre planète !

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

secretariat@soder.qc.ca
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/nouvelle-offre-dateliers-2015/
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/nouvelle-offre-dateliers-2015/
www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont
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Du nouveau dans la programmation  
du SLAB

L’année 2015 sera riche en activités de découverte 
au Service des loisirs Angus-Bourbonnière ! Nous 
commençons l’année avec plusieurs activités gra-
tuites : Atelier d’impro pour les Ados le 30 janvier 
à 18h, Atelier de hip hop avec chorégraphe invité  
le 31 janvier pour tous à 12h et un atelier de bricola-
ge de la St-Valentin pour les 6-12 ans le 14 février  
à 13h. Nous préparons également le camp de jour de 
la semaine de relâche dont les inscriptions seront 
les 3 et 4 février prochain en ligne ou sur place de 
11h à 18h ! Bonne session à tous ! Inscription dès 
maintenant au www.loisirsangusbourbonniere.org.

L’événement Troc-tes-Trucs arrive  
à Rosemont !

Troc-tes-Trucs est une activité de rencontre et 
d’échange d’objets de toutes sortes entre cito-
yenNEs qui désirent prendre soin de leur en-
vironnement en pratiquant une consommation 
plus responsable dans une perspective de dévelop-
pement durable. Nous recherchons des bénévoles 
pour cet événement inclusif et festif qui aura lieu 
le dimanche 29 mars au Centre Lapalme. Aidez-
nous dans notre recrutement en faisant part aux 
personnes autour de vous. Info : secretariat@soder.qc.ca 

ROSEMONT EN ACTION

Les différents statuts liés à 
l’immigration et l’accès aux services 
gouvernementaux

Que ce soit à titre de résident permanent ou 
temporaire, à titre de demandeur d’asile ou de 
réfugié, les personnes qui immigrent au Québec 
doivent passer par des processus différents et 
tous ne sont pas admissibles aux mêmes services 
gouvernementaux. Le Comité interculturel de Ro-
semont vous propose une séance d’information qui 
vous aidera à mieux comprendre les mécanismes 
liés à l’immigration, les critères de sélection, les 
différents statuts, l’admissibilité aux programmes 
gouvernementaux et prendre le temps d’échan-
ger sur ces différentes réalités. SVP, veuillez 
confirmer votre présence au plus tard le lundi 
matin 2 février auprès de Mino au 514 524 1797 ou  
info@cdcrosemont.org

Mardi 3 février 2015 _9h à 11h30 
CLSC Rosemont
2909, rue Rachel Est — local 225

Invitation à rêver ensemble la  
Fête de la famille à Rosemont

Chers organismes et partenaires de la Fête de 
la famille à Rosemont, les membres du comité 
organisateur ont besoin de vous, de vos idées les 
plus folles et déjantées pour rêver ensemble la Fête 
de la famille à Rosemont ! 

Depuis plus de 18 ans maintenant, les organismes 
communautaires, culturels, d’économie sociale 
et de loisirs du quartier Rosemont se mobilisent 
pour offrir aux familles une belle et grande fête, 
chaleureuse et conviviale. Avec les années, cet 
événement a gagné en popularité et le taux de 
fréquentation n’a cessé d’augmenter, attirant jus-
qu’à 2000 citoyenNEs à la dernière édition de mai 
2014 au parc Lafond. 

www.loisirsangusbourbonniere.org.
secretariat@soder.qc.ca
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont
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Une Fête de la famille magnifique oui !, mais 
qui pourrait nous ressembler encore plus et 
incarner davantage cette folie, cette audace et 
cette solidarité qui nous lient les uns aux autres 
dans notre approche inclusive et conviviale envers 
les familles du quartier ! Nous espérons que vous  
serez nombreux et nombreuses à répondre à cet 
appel ! SVP, veuillez confirmer votre présence au plus 
tard le mardi 3 février auprès de Mino : 514 524 1797  
ou info@cdcrosemont.org

Rencontre de quartier / Rêvons la Fête de la famille 
à Rosemont

Mercredi 4 février _9h à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme   
5350, rue Lafond

Mois de la nutrition à Rosemont / 
Lancement de la programmation

Le comité organisateur de l’événement Mois de la 
nutrition à Rosemont est heureux de vous inviter au 
dévoilement de la programmation de cette 8e édition. 
Sous le thème Pour le plaisir de manger sans 
compter, une vingtaine d’organismes du quartier 
ont concocté des activités qui seront offertes 
gratuitement aux rosemontoisES durant le mois de 
mars. Soyez les premiers à les découvrir ! Rappe-
lons que l’événement est une initiative de la 
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont et 
vise à sensibiliser et informer les RosemontoisES 
des mille et une façons toutes simples de se 
doter d’une saine alimentation à petits prix.  
Info : François Morazain, 514 524 1797 poste 247 ou 
stage1@cdcrosemont.org

Mercredi 11 février _12h à 13h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Quatre nouveaux projets pour RJES

Le comité Rosemont Jeunesse en santé vous 
informe que quatre nouveaux projets en saines 
habitudes de vie chez les 0 à 17 ans ont été acceptés 
le 12 décembre dernier par Québec en forme, ce qui 
porte le nombre total de projets à 11 pour l’année 
2014-2015.

•	 Le petit cirque de Rosemont : ateliers de cirque 
pour les 4 à 5 ans en milieux scolaires et 
service de garde et chez CooPÈRE.

•	 Ruelles blanches : animation et activités 
hivernales pour les 9 à 13 ans.

•	 1-5 GO pour des cuisiniers en forme : 
formations pratiques par une nutritionniste 
auprès de responsables de services de garde 
en milieu familial.

•	 Fille-Active à Marguerite-de-La Jemmerais : 
Ajout de deux activités au programme Fit-Club 
/ Fille-Active. 

Rencontre de quartier /  
Rosemont Jeunesse en santé / 
Priorités 2015-2017

Le comité Rosemont Jeunesse en santé invite les 
organismes, les intervenants, les décideurs, bref 
l’ensemble des acteurs de Rosemont à une rencontre 
de quartier. À cette occasion, nous vous présente-
rons, aux fins de discussion et de contribution, les 
propositions de priorités d’actions pour 2015-2017 
visant la mise sur pied d’actions concertées qui 
ciblent l’acquisition de saines habitudes de vie chez 
les 0-17 ans. Veuillez confirmer votre présence au 
plus tard le vendredi 13 février auprès de Mino :  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mardi 17 février _13h15 à 16h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

stage1@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont
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La clinique d’impôt de Rosemont /
Nouveau lieu, nouvelle formule, 
nouveaux tarifs

Organisée par un collectif d’organismes du 
quartier Rosemont, la clinique d’impôt s’adresse 
exclusivement aux personnes à faibles revenus  
du quartier Rosemont qui ont besoin d’assistance 
pour remplir leurs déclarations de revenus. Elles 
devront avoir en main tous leurs documents lors 
de la journée d’inscription. Les déclarations de 
revenus seront préparées par des bénévoles et 
seront remises dans les semaines suivantes. Un 
frais de 5 $ est demandé.

Critères : Être bénéficiaire de prestations d’un pro-
gramme d’aide sociale, de solidarité sociale, de la 
sécurité de la vieillesse, d’allocation au survivant ou 
avoir de très faibles revenus de travail :

•	 code postal débute par H1X, H1T ou H1Y

•	 moins de 20 000 $ pour une personne seule

•	 moins de 26 000 $ pour un couple et un adulte 
avec un enfant

•	 2 000 $ par personne à charge supplémentaire

•	 maximum de 1 000 $ d’intérêts annuellement

Inscription à la clinique d’impôt

Mardi 10 mars 
À partir de 9h — places limitées 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond (au sud de Masson

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Enquête sur la gentrification dans 
Rosemont

Les transformations du quartier nous font parler 
de gentrification. Certains la nient, d’autres s’en 
réjouissent. Qu’en pensent les citoyenNEs et 
les groupes communautaires du quartier? La 
Priorité logement, issue de la démarche Décider 
Rosemont ensemble, débute une enquête. Nous 
voulons définir ce qu’on entend par processus 
d’embourgeoisement, dresser le portrait de son 
avancement à Rosemont et en documenter les 
effets perçus par la population locale. Le tout  
sera compilé dans une publication à large diffu-
sion. Les citoyenNEs et groupes communautaires 
interpeléEs sont invitéEs à participer à nos 
travaux. Info : Mireille Jalbert au 514 597 2581 ou 
mireille.jalbert@comitelogement.org

 

 

www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont
mireille.jalbert@comitelogement.org
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Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à :  
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux citoyenNEs  ? 

Le Calendrier des activités est là pour vous !

Cet outil de diffusion a été conçu de manière à permettre aux visiteurs du site Internet de la  
CDC de Rosemont de partager les détails de votre activité soit par courriel, par Facebook, par Twitter et 
plus encore     !

Voilà de quoi faire connaître le plus largement possible  
vos activités et événements. 
Pour publier vos informations dans le Calendrier des activités rosemontoises, vous n’avez qu’à compléter 
un formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaire-réceptionniste à la CDC de Rosemont, se fera un 
plaisir de vous accompagner      ! 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
CDC de Rosemont



