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Juin 2016 – N° 47

NOUVELLES DE LA CDC

Dernier Concerto expresso de la saison

Les Concertos expresso, un rendez-vous mensuel 
que se donnent les intervenantEs de Rosemont ! 
Tous les troisièmes mercredis du mois, de 8h 
à 9h15, en un peu plus d’une heure bien tassée 
(comme un bon espresso !), on fait le plein sur 
ce qui se passe dans le quartier. Le Concerto se 
déroule au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
et regroupe une trentaine d’intervenantEs du 
quartier, tant les organismes communautaires, 
que les institutions et les représentantEs des élus. 
Ne ratez pas le dernier de la saison : mercredi 15 
juin à 8h. Le Concerto suivant aura lieu le mercredi 
17 août.

Rencontre d’échange entre directions /
coordos générales

Les personnes qui occupent des postes de direction 
générale ou de coordination générale au sein 
des organismes partagent souvent des réalités 
semblables et ressentent un besoin d’échanger 
avec des collègues occupant le même type de 
poste sur une foule de sujets variés (ressources 
humaines, financières, gestion de conflit, déve-
loppement moyen terme versus la gestion 
quotidienne, demandes de financement et bailleurs 
de fonds, etc.). La CDC de Rosemont organise des 
rencontres d’échanges permettant un espace 
convivial, confidentiel et solidaire de formation par 
les pairs. 

Notez que ces rencontres sont offertes seulement 
aux organismes membres de la CDC de Rosemont. 
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mino 
au 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Mercredi 15 juin _14h à 16h30
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:info@cdcrosemont.org
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En juin, la saison des AGA bat son plein !

La saison intensive des Assemblées générales annuelles est à nos portes. Nous 
avons préparé un calendrier qui annonce les dates d’AGA des organismes du 
quartier. Notez que le Conseil d’administration de la CDC de Rosemont a décidé de 
tenir l’AGA des membres en septembre.   

ORGANISME      DATE   HEURE    

CooPÈRE Rosemont     1er juin   18h

AQDR – Section Rosemont    2 juin   10h30   

Compagnons de Montréal    7 juin   17h 

Centre des femmes de Rosemont   8 juin   9h30 

Carrefour familial l’Intermède   9 juin   9h

Bouffe-Action de Rosemont   11 juin   9h

Comité logement Rosemont   15 juin   17h

Service d’hébergement St-Denis   16 juin   18h

Carrefour communautaire de   21 juin   18h
Rosemont l’Entre-Gens

Carrefour communautaire Montrose  21 juin   10h

L’Oasis des enfants     7 juillet 

Les Habitations communautaires Loggia   Septembre

CDC de Rosemont     Septembre  

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
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Le traditionnel 5 à 7 de l’été

Très chers membres, partenaires et proches 
collaborateurs de la CDC de Rosemont, 
nous avons le plaisir de vous inviter à notre 
traditionnel 5 à 7 BBQ de l’été. Au menu : 
bonne humeur, convivialité et hot dog à 
profusion ! À vos agendas donc, et réservez 
votre mercredi 22 juin pour clôturer tous 
ensemble la saison des AGAs, célébrer 
les efforts au quotidien des organismes 
du quartier à améliorer la qualité de vie de 
tous les Rosemontois et… saluer l’arrivée du 
solstice d’été !   

Mercredi 22 juin _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Centre Lapalme fermé,  
24 juin et 1er juillet

Avec la saison estivale à nos portes, il y 
a aussi le retour des jours fériés. Prenez 
note des informations suivantes : le Centre 
Lapalme sera fermé lors des fériés suivants 
soit les vendredis 24 juin et 1er juillet. 
Ainsi, les activités du Service des loisirs 
Angus-Bourbonnière et celles de la CDC de 
Rosemont seront en relâche. Bon congé à 
toutes et à tous !

NOUVELLES DES GROUPES

Moulin à Musique au Festival Classica

Le dimanche 5 juin à 10h, Maelström, la toute 
nouvelle production du Moulin à Musique, 
sera présentée au Festival Classica au Centre 
multifonctionnel de Saint-Lambert. D’une durée 
de 60 minutes, ce tourbillon musical irrésistible 
met en vedette trois interprètes de la relève : 
Marie-Noëlle Choquette, Mélanie Cullin et Fany 
Fresard.  Pour un avant-goût haut en couleur, 
visionnez la bande-annonce du spectacle !

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
https://www.youtube.com/watch?v=f95PZLa7if4
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Qui fait rayonner votre quartier?

Véhiculé par la Caisse De Lorimier-Villeray, le 
concours VIVA MTL vise à reconnaître l’enga-
gement des personnes qui font rayonner leur 
quartier et sont une source de fierté pour leurs 
concitoyens. Les Montréalais sont invités à 
poser leur candidature ou celle d’une autre 
personne ou d’un organisme, dans l’une des 
catégories suivantes : citoyen, organisme, jeune 
leader ou entrepreneur. Les candidats sélec-
tionnés courent la chance de recevoir l’un des 
nombreux prix d’une valeur totale de plus de 
50 000 $, en plus d’augmenter la notoriété de 
leur initiative, de leur organisme ou de leur entre-
prise. Détails et inscriptions au www.viva-mtl.ca. 
Faites-en la promotion dans votre réseau pour 
susciter des mises en candidature provenant 
de gens et d’organismes qui font la fierté de 
notre quartier ! 

La patrouille verte est de retour

L’Écoquartier accueillera deux patrouilles 
vertes jusqu’à la fin du mois de juillet. Vous 
risquez de les voir passer lors des nombreux 
évènements tenus par l’Écoquartier ou encore 
par le Regroupement des éco-quartiers. 
N’hésitez pas à aller les voir si vous les voyez 
passer avec leurs beaux chandails verts !

ROSEMONT EN ACTION

Marche pour la paix dans Rosemont

En raison de plusieurs événements violents 
qui ont eu lieu au cours des derniers mois 
dans le quartier Rosemont, le Comité 
Rosemont en Paix invite les citoyens, les 
organismes communautaires et les médias 
à une marche de sensibilisation visant à 
rassembler les citoyens du quartier à dire 
NON à la violence dans Rosemont ! Précédée 
d’un discours, la marche se fera autour des 
Habitations Rosemont. On vous attend en 
très grand nombre ! Info : Mélanie Meloche au 
438 885 1436 et Facebook Rosemont en paix.

Samedi 11 juin  _16h
Départ au coin de la 18e Avenue et Bellechasse.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
http://www.viva-mtl.ca
http://bit.ly/22qPAbC
http://bit.ly/22qPAbC
http://www.ecoquartier-rpp.org/
https://www.eco-quartiers.org/
https://www.facebook.com/rosemontenpaix/?fref=photo
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Saison 2016 du projet  
Un Jardin pour Tous

Le samedi 11 juin de 10 h à 16 h aura lieu 
l’inauguration de la saison 2016 d’Un jardin 
pour tous. En partenariat avec l’Accorderie de 
Rosemont et l’Écoquartier, venez participer 
à cet évènement d’inauguration. Info sur le 
site de l’Écoquartier

Lancement du plan triennal de la 
Table 5-12

Le 14 juin prochain, la Table de concertation 
5-12 ans de Rosemont organise un 5 à 
7 à l’occasion du lancement de son plan 
d’action triennal. Lors du lancement, nous 
présenterons les enjeux retenus comme 
prioritaires par les membres de la table. Ce 
plan d’action est le fruit de longs mois de 
réflexion et nous avons hâte de le partager 
avec le quartier. Confirmation de présence 
avant le 9 juin. Info : Isabelle au  514 722 1851 
poste 402.

Mardi 14 juin _17h  
Carrefour communautaire de  
Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond 

Projet sur la main consulte !

En mai dernier, le comité des partenaires de 
Projet sur la main (PSLM) organisait une série 
de cinq rencontres de consultations auprès 
des résidentEs et des organismes interpellés 
par les réalités des rosemontoisES du secteur 
Basile-Patenaude, 1re et 2e Avenue du Vieux-
Rosemont. Une belle mobilisation visant à 
recueillir les besoins, aspirations et idées 
pour ce secteur en transformation permet 
d’actualiser les actions portées par PSLM à 
la lumière des éléments récoltés. Vous tous, 
résidents et organismes de Rosemont, êtes 
invités à participer à la rencontre bilan de cette 
consultation. Projet sur la main est un projet 
de participation citoyenne en lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale qui accompagne les 
initiatives décidées et organisées par et pour 
les résidentEs. Un service de garde est offert. 
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
l’agente de mobilisation, Véronique Lebel : 
514 946 2818 ou projetsurlamain@hotmail.com

Bilan de la consultation
Mardi 28 juin _18h30 à 20h30
Accès-Cible Jeunesse Rosemont
5365, 1re Avenue (sous-sol de la caserne de pompier)

Une Fête de la famille sous un  
ciel radieux !

L’édition  2016 de la Fête de la famille à 
Rosemont, un beau succès ! Portée depuis 
1998 par les organismes à but non lucratif 
du quartier, c’est sous un ciel radieux que les 
33 organismes impliqués dans l’organisation 
de l’événement ont accueilli les familles 
de Rosemont avec une incroyable diversité 
d’activités à offrir gratuitement. Chapeau 
au comité organisateur, merci aux précieux 
partenaires et mille salutations aux généreux 
bénévoles ! Pour découvrir l’événement en 
images, n’hésitez plus et visitez le Facebook 
de la Fête de la famille à Rosemont.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
http://accorderie.ca/rosemont/
http://accorderie.ca/rosemont/
http://www.ecoquartier-rpp.org/
http://bit.ly/1RuFMW4
mailto:projetsurlamain@hotmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856196414455357.1073741831.129020613839611&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856196414455357.1073741831.129020613839611&type=3
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Fruixi Rosemont

Cet été, ne manquez pas le marché ambulant 
de fruits et légumes… Eh oui, le vélo triporteur 
Fruixi Rosemont se promènera encore cette 
année près de chez vous !  Il vous offrira des 
produits du Québec, dont certains légumes 
cultivés à Rosemont. Plusieurs circuits sont 
prévus du 1er juillet au 10 septembre prin-
cipalement dans les ruelles de Rosemont, 
dans certains CPE, habitations à loyer 
modique et dans plusieurs événements. Il 
s’agit d’une initiative de plusieurs partenaires 
du quartier qui font partie de la Coalition 
sécurité alimentaire de Rosemont. Info : 
info@cdcrosemont.org ou 514 524 1797 

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

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:info@cdcrosemont.org
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

