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NOUVELLES DE LA CDC  
 
Bonne rentrée 2014 !

Eh oui, alors que l’été tire à sa fin et que les 
souvenirs de vacances commencent à s’estomper, 
voilà que les signes propres à la rentrée sont 
manifestes  : retour des boîtes à lunch dans de 
nombreuses familles, des embouteillages et des 
agendas qui se remplissent à une vitesse… ouf ! On 
espère tout de même que votre été fût reposant, 
ressourçant et parsemé de moments de farniente 
sur le bord d’un lac !

L’action ne manquera pas à la CDC de Rosemont 
cet automne. En plus des habituelles activités, 
projets et actions concertées, l’automne sera 
notamment marqué par des élections scolaires, 
des expérimentations de formation s’adressant aux 
membres de la CDC, la préparation de Concerto en 
majeur et d’importants travaux d’amélioration de 
l’accessibilité universelle au Centre Lapalme.

Nous vous souhaitons un automne fructueux. 
Les actions concrètes que vous portez au jour le 
jour, que ce soit au sein de votre organisme, de 
différents comités de travail ou au sein de Tables 
de concertations, contribuent à faire de Rosemont 
un quartier plus inclusif et plus solidaire.

 

Une séance d’accueil pour les 
nouveaux

Vous travaillez au sein d’un organisme du quartier 
Rosemont depuis peu et vous ressentez le besoin 
de mieux saisir et comprendre le dynamisme 
du quartier? La CDC de Rosemont propose une 
séance d’accueil aux p’tits nouveaux, histoire de 
leur permettre une meilleure connaissance du 
quartier, de son profil sociodémographique, ses 
organismes, ses principaux réseaux et personnes 
ressources, ses instances de concertations, ses 
canaux de diffusions, etc. Les nouveaux, nouvelles 
intervenantEs du quartier, dans une formule 
simple et concise, auront ainsi une meilleure idée 
des ressources qui existent dans Rosemont et qui 
peuvent soutenir leurs actions au jour le jour. 

Jeudi 25 septembre_15h à 16h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Bienvenue au 5 @ 7 de la rentrée

La CDC de Rosemont vous convie, vous et tous 
les membres de votre équipe de travail, à un 5 à 
7 de la rentrée où vous pourrez faire la rencontre 
des nouveaux visages dans le quartier, et même 
les visages plus anciens ! Septembre est souvent 
un moment propice à accueillir de nouvelles 
personnes au sein de nos organismes. Quoi de 
mieux qu’un 5 à 7 convivial pour les sortir, les 
introduire et les présenter aux différents acteurs 
du quartier ! Partageons avec eux cette énergie 
contagieuse propre à la rentrée. Ce sera l’occasion 
de faciliter l’intégration des nouveaux visages au 
sein de ce Rosemont si dynamique et de favoriser 
le réseautage pour tous. On vous attend en grand 
nombre ! Et ce n’est pas tout… une petite surprise, 
en lien avec le 25e de la CDC de Rosemont, vous 
attend. 

Jeudi 25 septembre _17h à 18h... et plus 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Septembre : début des travaux 
d’accessibilité au Centre Lapalme !

Les travaux d’amélioration de l’accessibilité uni-
verselle au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
débuteront d’ici la fin-septembre. Lors du Conseil 
municipal de Montréal du 18 août dernier, le contrat 
des travaux a été accordé à la firme Procova. À ce 
jour, nous ne connaissons pas le détail du calen-
drier des travaux, mais l’entrepreneur s’installera 
au Centre dans les prochaines semaines. En 
plus de l’installation d’un ascenseur, plusieurs 
interventions seront réalisées, notamment 
l’aménagement de toilettes entièrement acces-
sibles au rez-de chaussée, l’amélioration de la 
signalisation, le réaménagement de l’entrée du 
Centre et la modification de l’accueil afin de le 
rendre accessible aux gens en fauteuil roulant. 

Le chantier durera quelques mois. Nous avons 
peu d’information sur la séquence et la durée 
des travaux (la construction de l’ascenseur 
particulièrement) et les effets concrets qu’ils 

auront sur les groupes qui résident au Centre 
Lapalme. Une rencontre de chantier entre la Ville 
de Montréal, l’entrepreneur et une représentante 
de l’Arrondissement aura lieu dans les prochains 
jours. À partir de ce moment, nous devrions 
avoir plus d’informations sur le déroulement des 
travaux et nous inviterons les groupes résidents 
au Centre Lapalme à une rencontre d’information 
en compagnie de Christine Aubé de l’Arrondisse-
ment Rosemont-La Petite-Patrie afin de présenter 
l’ensemble des travaux, partager le calendrier des 
travaux, mesurer les effets sur nos activités et 
voir comment nous pourrons collectivement nous 
entraider pendant la durée de ces travaux. Ainsi 
donc, dans quelques mois, le Centre Lapalme sera 
encore plus inclusif et mieux adapté à l’ensemble 
de ces visiteurs. D’ici là, nous ferons tout en notre 
possible afin de minimiser l’impact des travaux 
sur les activités des groupes et les utilisateurs du 
Centre Lapalme.

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 Concerto 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 17 septembre

_Mercredi 15 octobre

_Mercredi 19 novembre

_Mercredi 17 décembre

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

NOUVELLES DES GROUPES

Toxique Trottoir présente J’m’en 
tamponne ! 

Toxique trottoir est de retour sur la promenade 
Masson avec sa création J’m’en tamponne ! Ce 
spectacle est une création survoltée, à l’humour 
aussi grinçant qu’engagé, qui raconte TOUT ce 
qu’on devrait savoir sur la femme ! Des femmes 
clowns se manifestent virilement sur l’espace 
public, détournent les clichés liés à l’univers 
féminin et revisitent les relations qu’elles ont au 
corps, à l’amour, à la sexualité et à la maternité. 
Dans le cadre de la vente trottoir de la rue Masson, 
vous pourrez voir ou revoir J’m’en Tamponne ! 
Rendez-vous devant du 3001 rue Masson, entre la 
7e et la 8e Avenue le 6 septembre à 16h30. Profitez-
en, le spectacle est gratuit ! Info : www.toxique.ca

L’Éco-fête du citoyen est de retour !

À tous les amateurs de trouvailles et de trésors 
en tout genre, sortez vos agendas : la plus grosse 
vente-débarras, tant attendue par les Montréalais, 
a lieu le samedi 6 septembre au parc Molson de 
10h à 16h. Au programme? Des trésors vendus 
par les éco-vendeurs, des animations ludiques 
et festives et surtout des kiosques d’information 
grâce à  la présence de différents organismes. 
L’Éco-fête du citoyen réussit le pari audacieux 
d’allier détente et sensibilisation citoyenne. En 
cas d’intempéries, l’événement sera reporté au 
dimanche 7 septembre.  

Début des activités bientôt au SLAB

Le Service de Loisirs Angus-Bourbonnière profite 
de la rentrée scolaire pour vous inviter à venir 
bouger en aérobie, apprendre le karaté ou à 
participer à l’une de nos 200 activités avec votre 
enfant ou entre amis ! 

Plusieurs activités sont offertes pour tous les goûts 
et pour tous les âges ! Venez prendre du temps 
pour vous !

Inscription du 2 au 4 septembre en ligne toute la 
journée ou sur place, au Centre Lapalme, de 9h à 
18h ! À bientôt !

L’Éclektik Parade du Monde dans 
Rosemont—La Petite-Patrie

Toxique Trottoir organise, en partenariat avec 
La Maisonnée, L’Éclektik Parade du Monde dans 
Rosemont—La Petite-Patrie. Le projet sera soumis 
à la ville de Montréal dans le cadre du programme 
«  partenariat et solidarité  » et s’il est accepté, la 
parade se déroulera à l’automne  2016. Il s’agira 
d’une expérience déambulatoire rassemblant des 
organismes communautaires, des institutions 
publiques et des entreprises. Cette grande ran-
donnée urbaine et éclectique, intergénérationnelle 
et interculturelle, visera à développer la solidarité 
et la fierté des citoyens de l’arrondissement à 
travers une marche collective et créative dans les 
entrailles du territoire. Envoyez-nous une lettre 
d’intention d’ici le 8 septembre si vous souhaitez y 
participer à info@toxique.ca.

www.toxique.ca
info@toxique.ca
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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ROSEMONT EN ACTION

Collecte de sang

L’Équipe d’Héma-Québec sera bientôt de passage 
dans le quartier Rosemont pour la collecte de sang 
annuelle du Technopôle Angus en collaboration 
avec le CSSS Lucille-Teasdale, la CDC de Rosemont, 
le SPVM et Desjardins Entreprises. Inscription   
Monique Larivière à la SDA au 514  528 5230  
poste 231 ou mlariviere@sda-angus.com

Jeudi 4 septembre _10h à 18h30
Technopôle Angus
2600, rue William-Tremblay 
Rez-de-chaussée

L’Accorderie de Rosemont !

Vous connaissez L’Accorderie? C’est un système 
économique alternatif et solidaire qui repose 
sur l’échange de services et dont la mission est 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Depuis son ouverture le 28 avril 2014, plus de 150 
personnes sont devenues membres de L’Accorderie 
de Rose-mont et échangent des services très 
diversifiés. Pour s’inscrire, il suffit de participer 
à une session d’accueil, d’une durée de 1h30. Le 
coût d’adhésion est de 2$. De nouvelles sessions 
d’accueil se dérouleront au mois de septembre. 
La prochaine aura lieu le 3 septembre, de 17h30 à 
19h au Centre Gabrielle-et-Marcel -Lapalme. Nous 
nous déplaçons également dans les organismes 
pour présenter ce magnifique réseau… Info : www.
accorderie.ca/rosemont ou 514 524 1797, poste 242

La démarche DRE au Parking day !

Pour une deuxième année, les comités de la 
démarche Décider Rosemont ensemble vous 
donnent rendez-vous lors de l’évènement du 
Parking day qui aura lieu le vendredi 19 Septembre. 
Mais qu’est-ce donc que le Parking day? Il s’agit 
d’un moment unique pour réfléchir au partage de 
l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages 
urbains et de formuler ensemble des propositions 
pour la ville de demain ! C’est avec la précieuse 
collaboration de l’Écoquartier Rosemont—La 
Petite-Patrie que les comités ont réfléchi à un 
concept rassembleur qui accueillera les visiteurs 
de 15h à 19h. Pour L’occasion, nous occuperons des 
espaces de stationnement situés sur la rue Masson, 
entre la 7e et la 8e  Avenue, tout près de la Brûlerie 
St-Denis. Info : Caroline Dos Santos, caroline.dos.
santos@soder.qc.ca

Vins et fromages, le tout premier pour 
la TCPER !

La Table de Concertation en Petite Enfance de 
Rosemont (TCPER) est fière de vous inviter à 
son tout premier Vins et fromages. Dans une 
ambiance conviviale, vous aurez l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les différents 
organismes membres de la Table et sur les projets 
concertés qu’elle porte. Animation, musique, 
vins et fromages seront au rendez-vous  ! C’est 
ce mercredi 1er octobre de 14h à 16h à l’Entre-
Gens. C’est un événement à ne pas manquer !  
Info : Marie-Ève Brunet-Bélanger 514 722 1851, 
poste 302 ou  me.brunet.belanger@gmail.com

mlarivi�re@sda-angus.com
caroline.dos.santos@soder.qc.ca
caroline.dos.santos@soder.qc.ca
www.accorderie.ca/rosemont
www.accorderie.ca/rosemont
me.brunet.belanger.gmail.com
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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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@dcdrosemont.org
info@dcdrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts



