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NOUVELLES DE LA CDC
Élections scolaires dans Rosemont

Les RosemontoisES passent aux votes !

Pour une toute première fois dans le cadre des
élections scolaires, la CDC de Rosemont organisait,
le 28 octobre dernier, une soirée d’échange entre
les candidatEs au poste de commissaire scolaire
et les citoyenNEs et intervenantEs du quartier.
Précédée d’une courte présentation des différentes
instances décisionnelles qui existent à la CSDM et
les différents rôles et responsabilités pour chacune
d’elles, cette soirée aura permis à la vingtaine de
participantEs, de se familiariser avec les candidatEs, leurs priorités d’actions et leur vision, et
aussi de partager LEURS préoccupations pour le
quartier Rosemont. Créer des espaces propices
à l’exercice démocratique pour les résidentEs et
intervenantEs du quartier Rosemont, voilà le défi
que s’est donné la CDC de Rosemont. La CDC tient
à saluer la participation des six candidatEs au poste
de commissaire scolaire et la qualité des échanges
qui ont eu lieu.

En ce lendemain des élections scolaires donc,
alors qu’à la Commission scolaire de Montréal
(CSDM), seuls 4,82 % des électeurs inscrits se sont
prévalus de leur droit de vote, dans Rosemont,
les citoyenNEs ont fait leur choix ! Le découpage
territorial de la CSDM a été revu, passant de 21
à 12 circonscriptions scolaires. C’est donc dire
que les résidents du quartier Rosemont sont
désormais rattachés à deux circonscriptions :
Petite-Patrie-Rosemont Ouest et Rosemont. Vous
pouvez consulter le lien suivant pour visualiser la
carte. Carte des nouvelles circonscriptions de la
Commission scolaire de Montréal
Au terme de cet exercice démocratique, les
Rosemontois ont élu, à titre de commissaires
scolaires, Jean-Denis Dufort pour la circonscription
de Rosemont et Jean-François Gosselin pour
celle de Petite-Patrie—Rosemont-Ouest. La CDC
de Rosemont tient à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux venus dans le quartier et en profite
pour saluer chaleureusement Jocelyn Pauzé qui,
après 11 ans d’engagement à titre de commissaire
scolaire, laisse place à la relève.

www.cdcrosemont.org
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Formation par les pairs

Le Concerto expresso

Soucieuse d’accompagner et de soutenir les groupes
membres dans leurs enjeux de développement, la
CDC de Rosemont organisait, le 8 octobre dernier,
la première d’une série de séances de formation
ciblant l’univers des communications.

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 thèmes 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 :

Pour cette première séance, l’élaboration d’un plan
de communication était au cœur de la formation.
Elle aura permis aux 20 participantEs d’acquérir
une connaissance de base liée à l’élaboration d’un
plan de communication. Dans une formule où
l’expertise de chacun était sollicitée et partagée,
ces séances de formations par les pairs auront
lieu mensuellement et les thèmes abordés seront
déterminés sur place, par les participantEs.
La prochaine séance de formation propose donc
d’approfondir certaines notions de l’élaboration
d’un plan de communication : Comment formuler
un objectif de communication, transmettre un
message clair, dégager un axe de communication ?
Comment être cohérent et efficace dans nos
actions de communication ? Et plus encore ! Il n’est
pas essentiel d’avoir participé à la séance d’octobre
pour profiter de cette opportunité. Apportez votre
lunch. Nous offrirons les breuvages et le dessert.
On vous attend en grand nombre ! SVP, n’oubliez
pas de confirmer votre participation auprès de
Mino : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org
Formation sur le plan de communication, 2e partie
Mercredi 12 novembre _12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

_Mercredi 19 novembre
_Mercredi 17 décembre
_Mercredi 21 janvier

NOUVELLES DES GROUPES
Premier 5 à 8 au profit du
Moulin à musique !
Vous avez à cœur l’éducation des enfants aux
arts ? Vous avez envie de vous détendre et
prendre un verre après votre journée de travail ?
Vous désirez soutenir un organisme de quartier
Rosemont qui œuvre auprès des enfants depuis
34 ans ? Le Moulin à musique vous convie à son
premier 5 à 8 bénéfices. Tous les pourboires que
vous verserez entre 17h et 20h iront au profit du
Moulin à musique ! On vous espère nombreux !
Info : www.moulinmusique.qc.ca
Vendredi 7 novembre _17h à 20h
Divan Orange
4234, boul. Saint-Laurent, Montréal

www.cdcrosemont.org
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Portes ouvertes aux HNA

Le SLAB au service des familles

Les Habitations Nouvelles Avenues organisent une
activité portes ouvertes le vendredi 7 novembre.
Les visites guidées auront lieu entre 9h30 et
11h et une séance d’information sera offerte à
10h. Les participants peuvent également, s’ils
le souhaitent, rester pour le dîner, au coût de
10$, en réservant leur place au 514 376 9141.
Veuillez noter que les logements sont offerts à
856$ par mois, incluant l’eau chaude, les dîners
les jours ouvrables et le soutien communautaire.
www.habitations-nouvelles-avenues.com

Le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière offre
aux familles des activités gratuites tous les mois.
Pour novembre, nous offrons une session de
Yog’amusant parent-enfant et un atelier de maquillage de fête. Le 23 novembre, parents et enfants
apprendront à relaxer tout en s’amusant avec
l’atelier de Yog’amusant. Une heure de détente et
de plaisir pour le corps et l’esprit. Le 30 novembre
aura lieu notre deuxième atelier de maquillage sur
le thème de la fête et de Noël. Du clown au dragon,
en passant par les étoiles et les bonshommes de
neige, jeunes et adultes pourront pratiquer les
techniques de base du maquillage des fêtes et les
appliquer lors d’événements spéciaux.

Exposition de photographies de
carrés d’arbre
À partir du 18 novembre, une exposition de photographies de carrés d’arbres fleuris sera organisée
dans le hall d’entrée du Centre Lapalme. En ce début
d’hiver, cette exposition sera une belle occasion de
se souvenir du printemps et des efforts réalisés
par les citoyens en matière de verdissement. Une
petite inauguration aura d’ailleurs lieu le mardi 18
novembre à 12h.

Les 10 vins de Noël !
Cet évènement divertissant s’adresse à tous les
amis de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont. Lors
de cette soirée, vous serez en mesure de déguster
et découvrir 10 vins (mousseux, blancs, rouges et
mutés) qui sauront égayer votre table à Noël. Les
participants recevront la liste de ces vins pour les
retrouver plus facilement par la suite.
En plus des vins, l’on mettra à votre disposition,
pain, fromages, pâtés, eau, ainsi que de la musique
pour vous mettre dans l’ambiance, tout cela
pour la somme de 40$. Tous les profits de cette
soirée seront remis à la maison de jeunes AccèsCible Jeunesse Rosemont du quartier du VieuxRosemont. Info : 514 723 6723 www.acjr.ca
Jeudi 27 novembre _19h00 à 23h00
Accès-Cible Jeunesse Rosemont
5365, 1re Avenue, coin Masson

Plantation d’arbres dans les écoles
de Rosemont

(Sous-sol de la caserne de pompiers,
entrée par le stationnement arrière)

Dans le cadre de la campagne, 4000 arbres en
45 jours, l’Écoquartier, en collaboration avec la
SOVERDI, proposent une formule « clé en main »
pour les écoles de Rosemont. En effet, puisqu’il
s’agit d’une plantation automnale, nous offrons les
arbres et notre appui pour seulement 25 $ de l’arbre
planté (de 1,70m et plus). Nous offrons également
notre appui pour le choix des sites de plantations,
le choix des espèces ainsi que pour la plantation
des arbres sélectionnés. Info : Nayeli Villafeurte au
514 727 6775 poste 904.
www.cdcrosemont.org
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ROSEMONT EN ACTION
Les parcours migratoires /
Les défis liés à l’intégration

Inscription au Magasin-Partage
de Noël

Le Comité interculturel de Rosemont est heureux
d’inviter tous ceux et celles qui travaillent au sein
des organismes du quartier à participer à une
matinée-causerie portant sur les défis que doivent
relever les personnes issues de l’immigration.

Cette année, grâce au bénévolat et à la générosité
de tous, nous prévoyons aider 370 ménages rosemontois afin de leur permettre de vivre un temps des
fêtes dans la joie et la dignité. Le Magasin-Partage
de Noël de Rosemont se tiendra les 16, 17 et 18
décembre. Il est très important de faire circuler
l’information dans tous les réseaux d’entraide et
de solidarité du quartier enfin que le plus grand
nombre de familles bénéficiaires potentielles soient
informées. Si vous souhaitez contribuer à cette
belle aventure, différentes possibilités s’offrent à
vous : bénévolat, dons de denrées ou dons en argent.
Info : Julie Lamontagne, 514 523 2460 poste 227 ou
magasin.partage@bouffe-action.org

À travers les récits de vie de trois RosemontoisES
ayant fait le choix de quitter leur pays d’origine pour
venir s’installer au Québec, profitons d’une matinéecauserie pour mieux comprendre les réalités et les
défis liés à l’intégration des personnes issues de
l’immigration. Qu’est-ce qui les a motivés à quitter
leur pays d’origine ? Pourquoi choisir le Québec ?
À quels chocs culturels ont-ils été confrontés et
qu’est-ce qui les a aidés à y faire face ? Désiré et
préparé de longue date pour les uns, il peut aussi
être subi et obligé par d’autres, dû notamment à des
catastrophes naturelles ou des bouleversements
politiques dans leur pays d’origine. Chaque trajet
migratoire est unique et contient, pour nous
intervenantEs, des éléments de réflexion pour
guider notre approche, notre accueil envers eux.
En présence d’Habib El-Hage, intervenant au
Collège de Rosemont et avec la participation de
RosemontoisEs qui ont migré au Québec, découvrons ensemble les différents processus et étapes
liés aux parcours migratoires. Veuillez confirmer
votre présence auprès de Mino au 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
Mardi 4 novembre _ 9h à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Inscription
Jeudi 6 novembre, dès 9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Un jardin pour tous !
Une nouvelle démarche, un nouveau projet concerté
a lieu à Rosemont : animé par le Centre d’écologie
Urbaine, Un jardin pour tous, vise la création d’un
espace citoyen et comestible dans le terrain de la
bibliothèque de Rosemont. Plusieurs organismes du
quartier se concertent afin de planifier trois ateliers
citoyens qui permettront de rêver, de s’organiser
et de planifier le tout pour qu’au printemps 2015
le projet de plantation puisse débuter. Tous les
citoyens qui seraient intéressés à se joindre au
premier atelier seront attendus le 26 novembre de
18h30 à 20h30 au 6100, 9e Avenue. Vous pourrez
faire suivre l’invitation officielle prochainement
dans vos réseaux.

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Vous tous et toutes, qui êtes fortement interpellés
par les enjeux liés à l’insécurité alimentaire dans
Rosemont, êtes invités à participer au prochain
rassemblement de la Coalition sécurité alimentaire
de Rosemont.
Alors que le plan d’action de la Table de
concertation 2011-2014 tire à sa fin, que le profil
sociodémographique du quartier est en mouvance,
et que les initiatives et projets en sécurité
alimentaire évoluent, le temps est venu de faire le
point ensemble sur la situation dans Rosemont.
Vous recevrez prochainement l’invitation détaillée à
ce rassemblement et nous espérons que vous serez
nombreux, nombreuses à répondre à notre appel.
Confirmez votre présence SVP : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
Mercredi 26 novembre _8h45 à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Pour un meilleur accès à la santé
et aux services sociaux
Le comité de Santé Rosemont vous invite, le
mercredi 19 novembre dès 18h à une soirée d’information et d’échange afin de connaitre les services
de santé et de services sociaux offerts par le CSSS
Lucille-Teasdale. Outre tous les services offerts
par le CLSC Rosemont, vous pourrez aussi en
apprendre davantage sur les services de première
ligne ainsi que sur les services offerts aux aînés
et sur le soutien à domicile. La présentation des
services d’environ une heure sera suivie par une
période de questions. Une occasion unique d’en
savoir davantage sur les services auxquels nous
avons droit ! Cette soirée s’adresse autant aux
intervenantEs qu’aux citoyenNEs du quartier. Faites
suivre l’information ! Info : 514 524 1797 poste 230 ou
d.desputeau@cdcrosemont.org

Conférence sur les entendeurs de voix
Le Comité détresse psychologique et santé mentale
de Rosemont vous invite à une conférence donnée
par Mme Sandrine Rousseau, chargée de projets
au Réseau d’entendeurs de voix québécois.
Entendre des voix est depuis longtemps un sujet
tabou. La conférence vous permettra de vous
sensibiliser aux connaissances et habiletés de
base portant sur le phénomène des voix afin de
favoriser la capacité d’accueillir et d’appuyer
les entendeurs de voix dans leur reprise de
pouvoir en relation à leurs voix et leur vie.
Info : Jo-Anne Laforge au 514-524 3544 poste 23150
Jeudi 6 novembre _9h30 à 12h00
Carrefour l’Entre-Gens
5675, rue Lafond
Contribution demandée : 20 dollars par personne

www.cdcrosemont.org
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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

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

www.cdcrosemont.org
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