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L’assemblée générale annuelle de la CDC

C’est le 23 septembre dernier qu’avait lieu l’as-
semblée générale annuelle de votre CDC. Lors de 
l’AGA de la CDC, qui a regroupé une trentaine de 
personnes, l’équipe de travail de la CDC a fait la 
présentation du Rapport d’activités 2014-2015 suivi 
de la présentation des états financiers et du Plan 
d’action 2015-2016. Les échanges auront permis 
aux membres d’approfondir leur compréhension du 
Plan d’action. Une version électronique du Rapport 
d’activité se trouve par ici, sur le site Internet de la 
CDC de Rosemont.

Pour la prochaine année, le conseil d’administration 
sera composé de cinq membres. Jérôme Maurice 
de Compagnons de Montréal ainsi que Marie-
Hélène Côté de Toxique Trottoir poursuivent 
leur engagement au sein du regroupement 
auquel s’ajoutent Antonin Favron du Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Josée 
Lambert de l’Association de loisir pour personne à 
autonomie réduite (ALPAR) ainsi qu’Émmanuelle 
Roy du Carrefour familial L’Intermède. Nous les 
remercions chaleureusement de leur engagement!

NOUVELLES DE LA CDC 

Nous tenons également à saluer la contribution de 
Frédéric Bourrely des Pousses Urbaines et celle de 
Jacques Brosseau du Carrefour communautaire 
Montrose qui a assuré avec brio la présidence du CA 
de la CDC de Rosemont au cours des deux dernières 
années. MERCI d’avoir contribué, par votre expertise, 
à faire de la CDC de Rosemont un regroupement fort 
et solidaire.

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS
-
2014-2015

http://www.cdcrosemont.org/PDF/RAP_AN_2014-2015ML.pdf
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/
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À Rosemont, on sait se faire accueillant !

Aussitôt terminée l’assemblée générale annuelle 
de la CDC de Rosemont, les membres de la CDC et 
les différents acteurs du quartier en développement 
social et les alliés du mouvement communautaire 
étaient joyeusement réunis au Centre Lapalme 
autour d’un 5 à 7 de la rentrée. Plus de 65 personnes 
étaient rassemblées pour profiter d’un temps de 
réseautage et, bien entendu, accueillir comme il 
se doit les nouvelles personnes qui ont intégré 
récemment les équipes de travail des différents 
organismes de Rosemont. À tous ceux et celles qui 
œuvrent au jour le jour à faire de Rosemont un quartier 
plus juste et plus inclusif, bonne rentrée 2015! 

Rencontre de consultation / 375e de Montréal

Un appel de projets dans les différents quartiers 
de Montréal, dans le cadre du 375e anniversaire 
de Montréal, est présentement en cours. La date 
limite pour déposer un projet est le 23 octobre 
prochain. Quelques organismes de Rosemont 
ont manifesté leur désir de s’impliquer dans la 
planification d’un projet. La CDC de Rosemont 
lance donc un appel à tous les organismes inté-
ressés à participer à une première rencontre 
d’échange à ce sujet. L’objectif : partager les idées 
de chacun et valider l’intérêt du quartier à faire 
émerger un projet rassembleur en développement 
social pour Rosemont. Apportez votre lunch! Nous 
offrirons les breuvages et le dessert. Veuillez 
SVP confirmer votre présence auprès de Mino: 
info@cdcrosemont.org

Vendredi 2 octobre_12h à 13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Les concertos expressos de la saison !

En février 2013 avait lieu le tout premier Concerto 
expresso, un rendez-vous mensuel où, 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 expresso se tient tous les 
3es mercredis de chaque mois au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme de 8h à 9h15 et regroupe une 
trentaine d’intervenantEs du quartier, tant les or-
ganismes communautaires, que les institutions 
et les représentantEs des élus. Voici les dates des 
Concertos expressos de l’automne 2015:

Mercredi 21 octobre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 16 décembre

mailto:info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/


www.cdcrosemont.org  

Les Brèves  _octobre 2015

3

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

Élections fédérales – 2 soirées d’échanges

Dans le cadre des élections fédérales, la CDC de 
Rosemont organise deux rencontres entre les rose-
montoisES, les intervenantEs du quartier Rosemont 
et les candidatEs des principaux partis des deux 
circonscriptions Hochelaga et Rosemont—La Petite-
Patrie. Participez à la vie démocratique de votre 
quartier en venant partager vos préoccupations avec 
les candidatEs, leur poser des questions et vous 
familiariser avec leurs orientations et engagements 
respectifs. Nous vous rappelons que la période de 
votes par anticipation aura lieu du 9 au 12 octobre et 
que la date du scrutin est le lundi 19 octobre. Soyons 
nombreux, nombreuses à aller voter !  

Circonscription Rosemont—La Petite-Patrie :

Les candidatEs suivantEs sont invitéEs : Claude  
André du Bloc Québécois, Alexandre  Boulerice du 
Nouveau Parti démocratique, Jeremy  Dohan du 
Parti conservateur du Canada, Nadine  Medawar 
du Parti libéral du Canada et Sameer  Muldeen 
pour Le Parti Vert du Canada.

Mercredi 7 octobre
18h30 à 20h30 _Ouverture de la salle dès 18h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Circonscription Hochelaga  
(qui couvre l’Est de Rosemont) :

Les candidatEs suivantEs sont invitéEs : Marjolaine 
Boutin-Sweet du Nouveau Parti démocratique, 
Alexandre  Dang du Parti conservateur du Canada, 
Simon  Marchand du Bloc Québécois, Marwah  
Rizqy du Parti libéral du Canada et Anne-Marie 
Saint-Cerny pour Le Parti Vert du Canada. 

Mardi 13 octobre
18h30 à 20h30 _Ouverture de la salle dès 18h
Centre Alphonse-Desjardins
6755, 36e Avenue, coin St-Zotique

Formation par les pairs

Soucieuse d’accompagner et de soutenir les 
groupes membres dans leurs enjeux de déve-
loppement, la CDC de Rosemont mettait sur pied 
l’an dernier une série de séances de formation 
ciblant l’univers des communications. C’est 
dans une formule d’échange d’expertises et de 
connaissances que ces rencontres mensuelles ont 
permis de voir naître quelque chose comme une 
belle communauté d’apprenants. Les membres de 
la CDC de Rosemont sont conviés à une rencontre 
visant à faire le point sur l’expérience de l’an dernier 
et à envisager ensemble les nouveaux besoins 
collectifs en formation pour la prochaine année. 
Apportez votre lunch, nous offrirons les breuvages 
et le dessert. Veuillez SVP confirmer votre présence 
auprès de Mino: info@cdcrosemont.org

Jeudi 8 octobre _12h à 13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

NOUVELLES DES GROUPES

Un autre lancement pour Lettres en main 

Lettres en main publiera un nouveau livre en lan-
gage simple. Cette fois-ci, ils nous racontent 
l’histoire du quartier Rosemont. Tous sont invités 
au lancement qui aura lieu le mercredi 14 octobre 
de 18h à 20h. Pour l’occasion, Lettre en main vous 
ouvre les portes de leurs locaux qui sont situés 
au 5483, 12e Avenue entre Masson et Dandurand.
SVP, confirmez votre présence le plus rapidement 
possible au 514 729 3056 ou lem@videotron.qc.ca 
Source : Lettres en main

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

mailto:info@cdcrosemont.org
mailto:lem@videotron.qc.ca
https://www.facebook.com/Lettres-en-main-459500114121853/timeline/
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/
lem@videotron.qc.ca
https://www.facebook.com/Lettres-en-main-459500114121853/timeline/


www.cdcrosemont.org  

Les Brèves  _octobre 2015

4

Côté Cour Côté Jardin

Grâce à un comité de soutien formé de parents et 
d’enseignants, Côté Cour Côté Jardin (CCCJ) pour- 
suit son offre de cours et d’ateliers en danse et 
théâtre à Rosemont dès septembre au Pavillon 
des arts et des sports du collège Jean-Eudes. 
Les ateliers théâtre et danse de Côté Cour Côté 
Jardin redémarrent de plus belle! Reconnu pour 
l’excellence de son approche pédagogique en arts 
de la scène, CCCJ agrandit encore son équipe 
cette année. En plus de l’équipe régulière, d’autres 
spécialistes issus de la scène professionnelle, 
notamment Cynthia Trudel, comédienne et Marie-
Ève Bernard, spécialiste de la danse urbaine, y 
seront pour assurer la relève auprès des jeunes. Des 
classes d’essai gratuites ont été données jusqu’au 
19 septembre. Info : Côté Cour Côté Jardin

Le français à l’affiche 

Découvrez diverses facettes et variantes de la 
langue française et de la culture québécoise à 
travers le cinéma. La Maisonnée présente dans le 
cadre de son projet, Le français à l’affiche, 10 pro-
jections cinématographiques gratuites de la relève 
québécoise. Chaque représentation est suivie d’une 
animation avec Julien Fortin, professeur de français, 
et avec René Robitaille, expert en cinéma.Vous 
pouvez consulter la programmation sur le site de la 
Maisonnée

Avis de recherche du RACRPP – Projet 375e 

de Montréal

Dans le cadre du projet Le 375e de Montréal, 
Le Regroupement arts et culture Rosemont—
Petite-Patrie (RACRPP) cherche des organismes 
partenaires pour trouver deux lieux significatifs 
avec vue en hauteur et pour recruter des acteurs 
d’un jour: citoyens de tous âges, cultures et origines 
de l’arrondissement. 375 jours, 375 artistes, 375 
citoyens… 375 levers et couchers de soleil pour 
des rencontres journalières dans deux lieux choisis 
de Rosemont à l’est et La Petite-Patrie à l’ouest.  
Pendant 375 jours, du 21 décembre 2016 au 31 
décembre 2017, durant 30 minutes unE artiste 
et unE citoyenNe de Rosemont–Petite-Patrie se 
retrouveront le matin dans Rosemont pour assister 
au lever du jour ensemble (soleil ou pas !). Ils se 
retrouveront le soir pour assister à la tombée de la 
nuit dans La Petite-Patrie. Info : Marie-Lyne Verret 
au 438 383 1377 ou  marielyneverret@yahoo.com

Ateliers environnementaux

L’Éco-quartier offre aux organismes du quartier 
Rosemont des ateliers autour d’enjeux environ-
nementaux  : la boîte à lunch écologique, les dé-
chets électroniques, la biodiversité urbaine, un 
Noël écoresponsable… Ceux-ci sont gratuits et 
offerts à tous les organismes du quartier. Info : 
site de l’Éco-quartier ou Nayeli Villafuerte au  
514 727 6775 poste 904

http://cotecour-cotejardin.qc.ca/
http://www.lamaisonnee.org/lefrancaisalaffiche
http://www.lamaisonnee.org/lefrancaisalaffiche
mailto:marielyneverret@yahoo.com
http://www.ecoquartier-rpp.org/ateliers-sensibilisation/
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/
http://cotecour-cotejardin.qc.ca/
www.lamaisonnee.org/lefrancaisalaffiche
www.lamaisonnee.org/lefrancaisalaffiche
marielyneverret@yahoo.com
http://www.ecoquartier-rpp.org/ateliers-sensibilisation/
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Éco-quartier fête ses 20 ans ! 

Cette année, l’Écoquartier souligne 20 ans de dé-
vouement citoyen aux enjeux environnementaux. 
Venez célébrer avec eux, le vendredi 2 octobre pro-
chain, à l’Esplanade Financière Sun Life du Parc 
olympique, Section 100 A,  de 17h à 19h. Invitez vos 
collègues et membres à fêter ensemble les 20 ans du 
programme Éco-quartier.  Info :  site de l’Éco-quartier 
/ ou Matthias Verde au 514 727 6775 poste 902

CooPÈRE prêt pour l’automne

CooPÈRE Rosemont s’adresse aux pères, aux 
enfants et avant tout à la famille en appuyant sur 
la coparentalité! Il continue ses activités hebdo-
madaires habituelles et propose plusieurs grands 
rendez-vous cet automne, comme par exemple la 
sortie aux couleurs Rivière DonCaster ou le projet 
Vestiaire des pères. Vous trouverez la program-
mation complète sur le site Internet de CooPÈRE 
et sur la page Facebook de CooPÈRE. Les vidéos 
sont accessibles sur YouTube. Info : 514 419 4736 ou  
info@coopere.ca

 

Thé de la TCPER

La Table de Concertation en petite-enfance de 
Rosemont (TCPER) est fière de vous inviter à son 
événement annuel de visibilité : L’heure du thé. Vous 
aurez l’occasion,  dans une ambiance conviviale 
et décontractée,  d’en apprendre davantage sur 
les différents organismes membres de la Table et 
sur les projets concertés qu’elle porte (plus d’une 
quinzaine !).  Cette année, nous innovons avec une 
thématique bien particulière… et bien secrète. 
Plusieurs surprises vous attendent! Animation, 
musique, cocktails et sucreries seront au rendez-
vous ! N’hésitez pas à diffuser l’invitation dans vos 
réseaux; les familles sont les bienvenues ! Confirmez 
votre présence au plus tard le  vendredi 2 octobre : 
Marie-Ève Brunet-Bélanger au 514 722 1851 poste 302 
ou me.brunet.belanger@gmail.com

Mercredi 7 octobre _de 14h à 16h
Carrefour communautaire de  
Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

ROSEmONt EN ACtiON

https://www.facebook.com/events/515683648607125/
http://www.coopere.ca/
http://www.coopere.ca/
http://www.facebook.com/CooPERERosemont
mailto:info@coopere.ca
mailto:me.brunet.belanger@gmail.com
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/
https://www.facebook.com/events/515683648607125
info@coopere.ca
http://www.coopere.ca
https://www.youtube.com/watch?v=7XtnebVK1vE
me.brunet.belanger@gmail.com
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Samedi 9 mai _ 14 h
Bibliothèque St-Henri  
4707, rue Notre-Dame ouest

Popote roulante

Un nouveau service de popote roulante sera offert 
dans Rosemont à partir de la mi-septembre. Il s’agit 
de la Popote roulante Buffets Insère-Jeunes, service 
qui sera géré à distance par le Centre d’action 
bénévole de Montréal. L’organisme Buffets Insère-
Jeunes a généreusement accepté d’être le lieu 
d’accueil pour les bénévoles et le fournisseur des 
repas. Le service s’adresse à  toute personne dans 
l’incapacité de se préparer un repas convenable. 
Elles doivent être référées par un intervenant du 
milieu de la santé. La Popote roulante effectuera des 
livraisons de repas chauds le mercredi et le vendredi 
entre 10h45 et 12h30. Le coût des repas est de 5.00 $ 
pour une soupe, le plat principal et le dessert et de 
4,50 $ pour le plat seulement. Info : Nancy Dumais 
du Centre d’action bénévole au 514  842 3351 ou 
liaison-sab@cabm.net

Une séance d’information sur le mode de 
scrutin proportionnel

Le comité Priorité démocratie et participation ci-
toyenne vous invite à une rencontre d’information 
sur le mode de scrutin proportionnel. Une première 
rencontre a eu lieu au printemps 2015 où près d’une 
cinquantaine de personnes s’étaient déplacées pour 
découvrir en quoi notre mode de scrutin actuel est 
désuet et déphasé en regard des choix des citoyens. 
Le Mouvement pour une démocratie Nouvelle va 
présenter son modèle de vote proportionnel. Venez 
les rencontrer !

Jeudi 29 octobre  _19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

DéCiDER ROSEmONt ENSEmbLE

Les bibliothèques libre-service

La démarche Décider Rosemont ensemble est 
heureuse d’annoncer que 17 nouvelles bibliothèques 
libre-service viennent tout juste d’être installées 
dans le quartier. C’est grâce au partenariat avec le 
Regroupement des tables de concertation Petite-
Patrie (RTCPP) et l’arrondissement que cette 3e 

phase du projet a pu être réalisée. C’est en présence 
du parrain de l’évènement Michel Rabagliatti 
(dessinateur des Paul) et d’une cinquantaine de 
personnes que cette soirée s’est déroulées pour 
célébrer ce bel accomplissement.

mailto:liaison-sab@cabm.net
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/
liaison-sab@cabm.net
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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
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/timeline/



