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Mai 2015 – No 36

ROSEMONT EN ACTION 

Gala Mosaïque 2014, un an déjà !

C’était un 2 mai au Cabaret Lion d’or. Il y avait une 
telle ambiance, tant de sourires, de bonhomie 
et de fierté qui se lisaient dans les yeux des 220 
personnes réunies pour célébrer la force d’action 
des organismes du quartier Rosemont. Reconnaître, 
une fois aux cinq ans, le travail essentiel des 
organismes et des personnes qui contribuent au 
développement social du quartier, qui œuvrent au 
jour le jour à faire une différence dans la vie des 
Rosemontois et des Rosemontoises, ça devait se 
fêter en grand ! Le Gala Mosaïque 2014, organisé 
par la CDC de Rosemont dans le cadre de son 
25e anniversaire, une soirée mémorable ! Faites-
vous plaisir et prenez un instant pour revisiter les 
images de cette soirée magique. 

Album photo du Gala Mosaïque / Photo boot du Gala 
Mosaïque  / Vox pop 25 ans d’audace collective, sans 
modération  / La captation vidéo de l’intégral du Gala 
Mosaïque, en trois parties : 1re partie  -  2e partie  -  
3e partie

https://plus.google.com/117319095363660620813/photos/photo/6019028177847484466?pid=6019028177847484466&oid=117319095363660620813
https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6015915709257581777
https://plus.google.com/photos/117319095363660620813/albums/6015915709257581777
https://plus.google.com/photos/search/%23Videos?pid=6026653015367468482&oid=117319095363660620813
https://plus.google.com/photos/search/%23Videos?pid=6026653015367468482&oid=117319095363660620813
https://www.youtube.com/watch?v=qTAtlELiz8M
https://www.youtube.com/watch?t=62&v=PlEFnXua71M
https://www.youtube.com/watch?v=WEWbs4uS_2k
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Manif-action du 1er mai

Plusieurs organismes et citoyenNEs du quartier 
se sont rassembléEs le vendredi matin au Centre 
Lapalme pour un départ groupé vers le square 
Phillips pour participer à la Manifestation organisée 
par la Coalition main rouge, la Coalition opposée à 
la tarification et la privatisation des services publics 
(non aux hausses). 

Pour Rosemont aussi, c’était jour de grève sociale ! 
Pour l’occasion, les bureaux de la CDC de Rosemont 
étaient fermés et c’est dans les rues du Centre-
Ville de Montréal que des organismes du quartier 
ont manifesté leur profond désaccord avec les  
différentes mesures d’austérités dont le Comité lo-
gement Rosemont, L’Alpar, L’Accès-cible Jeunesse 
Rosemont, Bouffe-Action de Rosemont, CooPÈRE 
Rosemont, Côté Cour Côté Jardin, L’Entre-Gens, 
l’Épicerie solidaire de Rosemont et l’Accorderie 
Rosemont.

Le THÉ de l’austériTÉ

Plus tard en après-midi, nous étions plus d’une 
quarantaine de personnes à nous réunir, en façade 
du Centre Lapalme, autour d’un thé. Sous un ciel 
enfin clément, les organismes de Rosemont ont pris 
un temps d’arrêt pour échanger sur les différentes 
mesures d’austérités dont est victime le Québec et 
partager, dans une formule ouverte et décontractée, 
combien cette réalité affectent les groupes du 
quartier et les citoyenNEs qu’ils desservent au jour 
le jour. Une belle façon de réaffirmer collectivement 
ce sentiment de solidarité qui nous anime tous !

Fête de la famille à Rosemont 

Ce mardi 28 avril au Centre Lapalme, avait lieu 
le dévoilement de la programmation 2015 de 
la Fête de la Famille à Rosemont. Y a pas à dire, 
un vent de renouveau souffle sur cet événement 
concerté qui est porté, depuis 1998, par les 
organismes du quartier. Le 23 mai prochain, de 
14h à 20h c’est un rendez-vous au parc Lafond ! ! 
Info : Magali Vaidye au 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Suivez-nous sur Facebook !

Bénévoles recherchés ! On ne le dira jamais 
assez, le bon fonctionnement d’un tel événement 
repose aussi sur l’engagement des personnes qui 
s’impliquent bénévolement et donnent un coup 
de main au montage/démontage, à l’accueil des 
familles, à la sécurité, etc. SVP, faites connaître 
notre besoin à votre entourage et contactez  
Marie-Ève : 514 722 851 poste 302.

m.vaidye@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/F%C3%AAte-de-la-Famille-%C3%A0-Rosemont/129020613839611
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Ça prend un village pour élever  
un enfant 

Dans le cadre de l’évènement C’est presqu’une 
fresque, venez célébrer l’arrivée du beau temps et 
la naissance d’une nouvelle murale dans le quartier. 
Du jeudi 28 au dimanche 31 mai,  Maxime 4-tin  
réalisera la murale Ça prend un village pour élever 
un enfant sur la façade ouest de Librairie Paulines 
(coin 2e Avenue et Masson). Plusieurs activités  
seront offertes aux citoyenNEs de tout âge. Venez 
à l’inauguration de la murale le dimanche 31 mai 
15h. Suivez-nous sur Facebook. Une invitation du 
comité organisateur  : CooPÈRE Rosemont, la Table 
de concertation en petite-enfance de Rosemont, 
Librairie Paulines, Tandem Rosemont – La Petite-
Patrie, Service de Loisirs Angus-Bourbonnière et 
l’Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

NOUVELLES DE LA CDC  
 
Le doyen de la CDC de Rosemont  
nous quitte !

Après sept ans, au sein de l’équipe de la CDC de 
Rosemont, Marc Monfet, responsable de l’entretien 
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, accroche 
sa vadrouille pour se diriger vers de nouvelles 
aventures. Marc est bien connu de toutes et de 
tous au Centre Lapalme et il aura su se faire aimer 
de tout le quartier avec son oreille attentive et 
ses réflexions philosophiques. Nous souhaitons à 
Marc beaucoup de bonheurs dans sa nouvelle vie 
et lui rappelons qu’il nous manquera assurément.  
Salut Marc !

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 
prochains Concertos expresso :

_Mercredi 20 mai

_Mercredi 17 juin

Éco-vélos et autres matériels

Ah ! Le merveilleux mois de mai. Avec l’arrivée de 
la belle saison, nous vous rappelons que la CDC de 
Rosemont met à la disponibilité de ses membres 
deux Éco-vélos pour faciliter les déplacements que 
vous devez faire dans le cadre de votre travail. Ces 
vélos sont prêtés avec un cadenas et un casque.

Nous vous rappelons que la CDC de Rosemont 
offre un service de prêt d’équipement pour vos 
activités et événements. Vous devez, bien entendu, 
réserver et assurer le transport  du matériel : 
système de son, télévision, lecteur DVD, lecteur 
VHS, projecteur, portable, cafetières de 100 et de 42 
tasses et quelques autres items. Aussi disponible 
en location, des marquises 10’ x 10’ (au coût de 10$ 
par jour). Info : Mino ou Joël : info@cdcrosemont.org 
ou 514 524 1797

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

www.facebook.com/4TinArt
www.facebook.com/fresque
info@cdcrosemont.org


www.cdcrosemont.org  

Les Brèves  _mai 2015

4

NOUVELLES DES GROUPES

Accès bénévolat : Le blogue

Accès Bénévolat est fier d’annoncer le lancement 
de son tout nouveau blogue. Comme les akènes 
du pissenlit portés par le vent, nous souhaitons 
que les articles que nous y diffuserons trouvent 
des lecteurs nombreux et assidus. Ces derniers 
pourront contribuer à répandre à leur tour les 
paroles de bénévoles fiers et épanouis, les belles 
histoires d’organismes et des nouvelles sur les 
pratiques d’engagement ici et ailleurs. Ce blogue se 
veut une fenêtre sur la communauté et un espace 
ouvert à tous : vos commentaires sont bienvenus ! 
Site d’Accès bénévolat

Logements pour aînés disponibles  
dans Rosemont

Le Pélican est un OBNL d’habitation communautaire 
en développement qui offrira des logements pour 
personnes autonomes de plus de 50 ans. Le projet 
compte un total de 179 unités réparties sur 8 étages. 
Il y aura 147 logements d’une chambre à coucher 
pour couple et personne seule, 16 logements de  
2 chambres à coucher pour deux personnes qui ne 
forment pas un couple et 16 studios pour personne 
seule. La moitié des ménages bénéficieront du 
programme de supplément au loyer. Ce qui leur 
permettra de ne consacrer que 25  % du revenu 
au paiement du loyer. Des services de repas et de 
loisirs seront offerts. Le comité de sélection est 
présentement à l’œuvre et rencontre les futurs 
ménages qui habiteront le projet. Info : Nathalie 
Parent au 514 597 2581

Changement de chaises

La nouvelle circule depuis quelques jours : j’ai 
obtenu le poste de direction générale pour le 
nouvel immeuble d’habitation communautaire 
Le Pélican. Je vais donc mettre un terme à mes 
fonctions de coordonnatrice du Comité logement 
Rosemont le 15 mai. Le projet Pélican avance 
à grands pas et la présence d’une direction est 
demandée dans l’immédiat. C’est pourquoi je fais le 
saut maintenant. Mais je ne saute pas toute seule… 
plusieurs membres du Comité logement ont été 
acceptés comme locataires à Pélican et vont venir 
s’installer dans le nouvel immeuble à compter du 
mois de septembre. 

En 2004, j’ai intégré l’équipe du Comité comme 
organisatrice communautaire et en 2007, j’ai pris le 
poste de coordination; ça fait donc 11 ans que je suis 
au service de l’organisme. Après ces nombreuses 
années et avec la cinquantaine entamée, j’ai senti 
que le temps était venu d’aller vers un nouveau défi. 

Merci à tous les organismes qui ont travaillé avec 
le Comité logement et de plus près avec moi au 
cours des dernières années. Nos collaborations 
ont contribué au dynamisme et au rayonnement 
de l’organisme dans le quartier. Au plaisir de vous 
revoir.

https://accesbenevolatmontreal.wordpress.com/
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Le Moulin à Musique au Festival  
Petits Bonheurs !

C’est avec grand plaisir que Le Moulin à Musique 
présentera sa nouvelle animation musicale pour 
les enfants de 4 à 6 ans, Mademoiselle Violoncelle, 
lors de la 11e édition du Festival Petits Bonheurs. 
La violoncelliste Frédérique Lapointe raconte les 
aventures d’une fillette qui découvre pour la pre-
mière fois son nouvel instrument, Violoncelle et son 
professeur de musique, Monsieur Baboushka. Par 
le biais du  jeu, de l’aventure et de la découverte 
de l’inconnu, ils deviendront très vite complices et 
amis. Info : 514 872 2879

Samedi 9 mai _ 14h
Bibliothèque St-Henri  
4707, rue Notre-Dame ouest

Alternative Naissance :  
cocktail dînatoire printanier

Les accompagnantes et les membres d’Alternative 
Naissance ont envie de partager avec vous leur 
engagement auprès des futurs et nouveaux parents, 
pour qu’ils vivent la grossesse, l’accouchement et 
les premières semaines de la vie avec leur bébé 
de la façon la plus harmonieuse possible. Ce sera 
l’occasion de rencontrer notre nouvelle porte-parole 
qui connaît et défend la valeur de notre mission. 
Réservez votre place avant le 4 mai au 514 274 1727 
Prix : 40$. Les places sont limitées. Procurez-vous 
vos billets via Paypal 

Mercredi 13 mai _17h à 19h
Alternative naissance
6006, de Bordeaux

Le 14e Colloque de La Maisonnée

La Maisonnée prépare, pour le 14 mai prochain, 
son 14e Colloque sur les enjeux de l’inclusion et 
de l’insertion socioéconomique des immigrants 
sous le thème : la non-intégration de l’immigrant 
en emploi : méconnaissance et/ou discrimination. 
Une centaine de personnes du milieu, chercheurs, 
experts et professeurs seront sur place. Parmi les 
personnalités et les panélistes qui prononceront une 
allocution et/ou qui feront partie du panel : M. Yves-
Thomas Dorval, Président du Conseil du Patronat du 
Québec, Me André Gariépy,  Commissaire, Office des 
professions du Québec, Mme Marie-Thérèse Chicha, 
Professeure à l’Université de Montréal, M. Sébastien 
Arcand, Professeur, HEC Montréal, M. Thomas 
Gulian, Directeur de L’IRIPI.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZDZQ5QKJDPWBE
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Fête du livre de Rosemont

Librairie Paulines accueil plus de 85 auteurs de 
Rosemont pour célébrer la vitalité de la culture 
littéraire du quartier. Vin d’honneur et prix de 
présence. Avec, entre autres : Samuel Archibald, 
Éric Bédard, Michèle Constantineau, Anne De Léan, 
Sébastien Fréchette (Biz), Karine Gottot, Elise 
Gravel, Nicole Houde, Claudia Larochelle, Geneviève 
Pettersen, Colette Portelance, Andrée Quiviger, 
Jonathan Reynolds, Renée Robitaille, Isabelle Roy, 
Patrick Senécal. Une activité pour toute la famille !

Jeudi 14 mai _18h à 21h
Librairie Paulines
2653, rue Masson (coin 2e Avenue)

Bazar annuel DeuZio de CFI

Le Carrefour familial l’intermède organise son grand 
bazar annuel DeuZio le samedi 16 mai de 9h30 à 
16h. Donc, pas de boutique DeuZio au mois de mai. 
Nous récupérons tous les dons jugés réutilisables 
pour leur donner une deuxième vie. Nous vous 
invitons à déposer, dans l’espace prévu à cet effet, 
des vêtements, des jouets, de la vaisselle et des 
articles pouvant être rangés dans des boîtes. Nous 
n’avons pas d’espace pour récupérer les meubles et 
autres gros articles.

Merci de votre collaboration.

Distribution de végétaux pour  
les groupes

L’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, 
à travers le mandat éco-quartier, organise une 
distribution de vivaces, graminées, arbustes 
et vignes à destination des groupes (groupe 
de citoyens, OBNL, écoles, institutions, etc.). 
Cette distribution s’inscrit dans la volonté de 
verdissement et d’embellissement de l’arron-
dissement. Pour y avoir droit, vous devrez vous 
rendre à l’Écoquartier situé au 5350, rue Lafond 
avec une preuve de résidence. Les ins-criptions 
seront ouvertes du 4 mai au 15 mai 2015 inclu-
sivement, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Lors 
de l’inscription, nous vous demanderons quelle 
quantité de vivaces (soleil, mi-ombre et ombre), 
de graminées, d’arbustes (soleil, mi-ombre) et 
vignes, vous souhaitez recevoir. La distribution 
des végétaux aura lieu à l’aréna Etienne-
Desmarteau (3430, rue Bellechasse) sur rendez-
vous seulement. Info : Lucie Auger au 514 727 6775 
poste 200 ou secretatriat@soder.qc.ca 

De nouveaux projets chez CooPÈRE

CooPÈRE Rosemont intègre de nouveaux projets à 
destination des pères, des enfants et des familles ! 
Parce que CooPÈRE s’adresse aux pères, mais 
avant tout à la famille, en appuyant sur la co-
parentalité ! L’organisme propose des activités 
hebdomadaires telles les Soirées entre-pères 
(causerie, atelier, cuisine collective, découverte) 
et les Ateliers 2 vitesses pour les pères avec leurs 
enfants, dans un gymnase avec une multitude de 
jeux, de jouets et de parcours animés. Chaque 
mois, une activité familiale est proposée (camp, 
sortie, cueillette, cabane à sucre, randonnée, etc.) 
pour permettre de créer du lien social. 

Depuis avril, le projet Vestiaire des pères s’adresse 
à tous les gars qui veulent avancer et partager 
dans leur paternité. Un rendez-vous agréable en 
partageant des bouchées et jus.

Samedi 9 mai _ 14 h
Bibliothèque St-Henri  
4707, rue Notre-Dame ouest

secretatriat@soder.qc.ca
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Le Moulin à musique présente 
Garde-robe

Une coproduction du Moulin à Musique et de  
L’Ensemble les Boréades de Montréal pour les 
enfants de 4 à 8 ans et leurs familles à la Maison 
Théatre du 30 avril au 17 mai.

Un jour de lessive et de printemps, Pauline étend 
son drap sur la corde à linge. Le vent s’y engouffre 
et Pauline le capture. Elle s’enferme alors avec lui 
dans le secret de sa garde-robe. Le vent joue de 
la flûte; Pauline joue du violon. Ensemble, ils font 
de la musique et réinventent les quatre saisons, 
au gré des jeux et des vêtements. D’un souffle, le 
vent redonne vie aux choses inertes, fait tourner 
les pages d’un roman d’amour, et provoque une 
tempête de manteaux. Un monde alors se déploie, 
sensuel et jubilatoire, où les mots, les images et 
les sons, évoquent en fines touches la saison de 
l’enfance, avec ses petites frayeurs et ses grandes 
promesses.

Bienvenue dans l’équipe  
Écoquartier RPP Matthias !

L’Écoquartier Rosemont-La Petite-Patrie est 
heureux d’annoncer l’arrivée de M. Matthias 
Verde parmi son équipe. Matthias est le nouveau 
coordonnateur durant le congé de maternité de 
Mme Chloé Dodinot, directrice. En passant, celle-
ci a eu son fils Alexandre, le vendredi 17 avril, il 
pesait à la naissance 4.45 kg. La mère et l’enfant 
se portent bien. Nous souhaitons tout le bonheur 
du monde aux heureux parents et la bien-venue à 
Alexandre. 

L’Éklektik parade du monde |  
Rêves de quartier

La Maisonnée et Toxique Trottoir ont annoncé le 
22 avril dernier L’Éklektik parade du monde | Rêves 
de quartier, un projet de participation artistique 
citoyenne dans l’arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie. Prévue pour octobre 2016, cette 
grande randonnée urbaine et éclectique, intergé-
nérationnelle, intersectorielle et interculturelle vise 
à développer la solidarité et la fierté des enfants, 
des jeunes, des familles, des aînés, des travailleurs, 
des étudiants, des locataires et des propriétaires 
à travers une marche collective et créative dans 
les entrailles du territoire. Ce mouvement citoyen 
reliera les deux quartiers de l’arrondissement. 

La Maisonnée et Toxique Trottoir invitent les 
organismes communautaires, institutions publi-
ques et entreprises à s’inscrire dans un premier 
temps aux ateliers créatifs dont l’objectif est 
d’amener ces groupes à créer des propositions 
artistiques pluridisciplinaires où se croiseront le 
théâtre, la danse, les arts visuels, les arts du cirque, 
et la musique. Info : Richard Nicol au 514 271 3533 
ou richard.nicol@lamaisonnee.org / Site Internet 
/ Facebook Éklektik parade du monde – Rêves de 
quartier

http://www.maisontheatre.com/familial/garde-robe-2/
http://www.maisontheatre.com/familial/garde-robe-2/
richard.nicol@lamaisonnee.org
www.lamaisonnee.org/eklektikparade
https://www.facebook.com/eklektikparade?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 




