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NOUVELLES DE LA CDC 

Bonne rentrée 2015!

Déjà septembre. Eh oui, cette période de l’année où 
l’été tire à sa fin, que le rythme va en s’accélérant, 
que les souvenirs de vacances commencent à 
s’estomper, on voit apparaître les signes propres 
à la rentrée : 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 bons moments de 
détentes et de fou rire!

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 l’Assemblée générale annuelle des 
membres suivis du traditionnel 5 à 7 de la rentrée, 
une séance d’accueil des nouveaux intervenants, des 
élections fédérales avec, assurément, des soirées 
d’échanges avec les candidatEs, le retour des 
formations par les pairs en communication, la pré-
paration de Concerto en majeur sur des enjeux en 
développement social et des rencontres de quartier.

Nous vous souhaitons un automne fructueux, que ce 
soit par la réalisation de vos nombreuses activités 
auprès des résidentEs du quartier ou par les actions 
concertées et les collaborations au sein des Tables 
de concertations locales. Vos actions contribuent 
quotidiennement à bâtir un quartier plus inclusif et 
plus solidaire en cette période trouble marqué par 
des politiques d’austérité.

Séance d’accueil pour les nouveaux 
intervenantEs dans Rosemont

Mise en place pour la première fois à l’automne 
2014, la séance d’accueil des nouveaux travailleurs 
dans Rosemont est de retour. C’est à la demande 
générale que la CDC de Rosemont organise, dans 
le cadre de la rentrée automnale, une courte séance 
d’accueil et d’information, histoire de permettre 
aux p’tits nouveaux 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. Dans une formule simple 
et concise, les nouveaux intervenantEs du quartier 
auront ainsi une meilleure idée des ressources qui 
existent dans Rosemont et qui peuvent soutenir 
leurs actions au jour le jour.

Voilà un beau préambule au 5 à 7 de la rentrée. 
Une occasion à saisir pour faciliter l’intégration 
des p’tits nouveaux au sein de ce Rosemont si dy-
namique! SVP, veuillez confirmer votre présence 
auprès de Magali, agente de développement, avant 
le vendredi 18 septembre : 514 524 1797 poste 226 
ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Lundi 21 septembre_14h30 à 16h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond
 

www.cdcrosemont.com
m.vaidye@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts


www.cdcrosemont.org  

Les Brèves  _septembre 2015

2

 
 

 AGA de la CDC de Rosemont

Très chers membres de la Corporation de déve-
loppement communautaire de Rosemont, sortez 
vos agendas! L’Assemblée générale annuelle des 
membres aura lieu le mercredi 23 septembre de 
13h30 à 16h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme. Moment fort important dans la vie 
démocratique et associative de l’organisme, votre 
présence à tous et toutes est essentielle. Confirmez 
votre présence SVP auprès de Mino au 514 524 1797 
poste ou info@cdcrosemont.org

Le 5 à 7 de la rentrée!

Aussitôt terminée l’AGA des membres de la CDC 
de Rosemont, tous les acteurs du développement 
social de Rosemont, les partenaires et alliés naturels 
sont chaleureusement conviés au traditionnel  
5 à 7 de la rentrée. Profitez-en pour inviter tous les 
membres de votre équipe de travail. Septembre 
est souvent un moment propice pour accueillir de 
nouvelles personnes au sein de vos 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!

Mercredi 23 septembre_17h à… plus, plus, plus!
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Les concertos expresso 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 es-
presso!), on fait le plein sur ce qui se passe dans 
le quartier. Le Concerto expresso se tient tous les 
3e mercredis de chaque mois au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme de 8h à 9h15 et regroupe une 
trentaine d’intervenantEs du quartier, tant les orga-
nismes communautaires, que les institutions et 
les représentantEs des élus. Voici les dates des 
Concertos expresso de l’automne 2015:

Mercredi 16 septembre 
Mercredi 21 octobre 
Mercredi 18 novembre 
Mercredi 16 décembre

Ça bouge au Centre Lapalme!

Un an après le début des travaux d’amélioration 
de l’accessibilité universelle au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que le chantier est maintenant terminé! 
En effet, c’est en août 2014 que le Conseil municipal 
de Montréal octroyait le contrat à la firme Procova qui 
débutait ses travaux en septembre 2014. Plusieurs 
éléments ont ainsi été améliorés dont le comptoir à 
l’accueil, les toilettes, les fontaines d’eau et, élément 
fort attendu depuis tant d’années, un ascenseur!! 
Attendez-vous à une inauguration officielle d’ici peu. 
Nous tenons à souligner l’attitude collaborative de 
l’ensemble des organismes qui résident au Centre 
Lapalme, en particulier à Bouffe-Action de Rosemont 
qui a réintégré ses locaux récemment.

Durant la saison estivale, du mouvement s’est 
produit au sein des organismes qui sont installés 
à la suite culturelle. Les compagnies Pont Bridge, 
la Marche à l’amour, à la vie, à l’amitié (MAVA) et 
le Centre de recherche en art clownesque (CRAC) 
nous ont quittés alors que Scène ouverte et le 
Regroupement art et culture Rosemont-Petite-
Patrie (RACRPP) s’ajoutaient aux autres orga-
nismes culturels déjà fort actifs et impliqués dans 
le quartier. On leur souhaite la bienvenue!

 

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

www.cdcrosemont.com
info@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

Roulement de personnel au Comité 
logement Rosemont

Comité logement Rosemont est heureux de vous 
annoncer que Sébastien Laliberté succède à Martine 
Poitras au poste de coordination de l’organisme. 
Sébastien avait fait un passage remarqué en 2005-
2006 en remplaçant la responsable du service aux lo-
cataires de l’époque. Après un passage de quelques 
mois au Comité logement du Plateau Mont-Royal, il 
est revenu à Rosemont pour occuper pendant huit 
ans un poste en organisation communautaire et 
en soutien administratif. Ainsi donc, avec le départ 
en congé de maternité de Mireille Jalbert prévu en 
septembre, de nouveaux visages viendront bientôt 
s’ajouter à l’équipe.

 

Une invitation de Mireille de Comité 
logement Rosemont

Chers alliés et partenaires, j’ai le plaisir de vous 
côtoyer depuis maintenant quatre ans. Que de 
projets, de défis et d’idées folles nous avons par-
tagés! Cet automne, je quitterai Comité logement 
Rosemont et m’installerai à Rimouski pour un 
congé de maternité d’un an. Avant de partir pour 
ces nouveaux horizons, je serai ravie de vous réunir 
autour d’une pétanque festive, le 17 septembre, au 
Parc Lafond, en formule 5@7. Apportez vos boules, 
boissons et grignotines. En cas de pluie, une aire 
de jeux sera installée au Centre Lapalme, grâce 
à la générosité de l’ALPAR. Au plaisir de vous y 
voir et, à toutes et tous, bonne année 2015-2016! 
PS Vous avez des boîtes solides avec couvercles 
qui encombrent vos bureaux? Offrez-les-moi et 
débarrassez-vous-en!

 

Projet sur la main : nouveauté!

Projet sur la Main est heureux d’annoncer que 
Véronique Lebel-Bilodeau a été embauchée à titre 
d’agente de mobilisation. Mis sur pied en 2003 par 
plusieurs organismes de Rosemont dans le but de 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le 
secteur allant de la place Basile-Patenaude jusqu’à 
la 2e Avenue entre les rues Dandurand au nord et 
Saint-Joseph au sud. Pour l’année 2015-2016, Pro-
jet sur la main visera à rejoindre plus largement la 
population du secteur dans le but de redynamiser la 
participation citoyenne. Pour rejoindre Véronique : 
projetsurlamain@hotmail.com

Reprise pour le CFI

L’équipe du Carrefour familial l’Intermède (CFI), 
Emmanuelle Roy, Véronique Michon, Djamila Aït 
Mimoune, et Patricia Forcier, est de retour pour une 
autre année remplie d’activités pour les parents 
et les enfants. D’ailleurs, nous accueillons avec 
joie les enfants à la halte-répit depuis le 24 août. 
Nous sommes heureuses de compter parmi nous 
une nouvelle responsable de halte, Djamila Aït 
Mimoune. Toute l’équipe est enthousiaste d’offrir 
ses services aux jeunes familles et de partager à 
nouveau un milieu de vie dans Rosemont.

Changement à la direction au SLAB

Comme vous le savez possiblement, Denise 
L’Archevêque, directrice du Service de loisirs Angus-
Bourbonnière (SLAB) depuis 25 ans, est maintenant 
à la retraite. Nous tenons à la remercier pour le 
travail accompli et à souligner ses 25 années de 
loyaux services. Le conseil d’administration est 
heureux d’accueillir Marie-Noëlle Dufour-Boivin 
au poste de directrice générale. Marie-Noëlle a 
été l’adjointe de Denise depuis près de trois ans. 
Passionnée par le secteur de l’animation et des 
loisirs, elle s’est avérée être une excellente col-
laboratrice pour Denise. Elle a démontré ses 
qualités de gestionnaire et d’organisatrice et nous 
sommes d’avis qu’elle mènera à bien son mandat 
de représenter le SLAB dans l’atteinte de ses 
objectifs.

www.cdcrosemont.com
projetsurlamain@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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C’est la fête au Petit marché de l’Est

Le Petit marché de l’Est organise une fête de la ren- 
trée le 12 septembre prochain de 11h à 14h (remis au 
13 septembre en cas de pluie). Des activités gratuites 
pour tous: épluchette de blé d’Inde, musicien sur 
place, smoothies de fruits et légumes faits avec un 
vélo-mélangeur, atelier de Yog’animaux (0 - 5ans),  
Fruixi Rosemont, tirage du concours Détective, à la 
Découverte du P’tit Beaubien et plus encore! Passez 
faire un tour.

Fête du Petit marché de l’Est 
Samedi 12 septembre _11h à 14h
4451, rue Beaubien Est (angle 28e Avenue)
 

Programme Accès-Loisirs 

En partenariat avec plusieurs organismes commu-
nautaires, municipaux et privés, Accès-Loisirs 
Québec offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant 
une situation de faible revenu la possibilité de par-
ticiper à des activités de loisir gratuitement, et ce, 
dans le respect et la confidentialité. Cette oppor- 
tunité permet à la clientèle inscrite de briser 
l’isolement et de participer à la vie sociale de son 
quartier au même titre que tous les autres citoyens 
et citoyennes. Dans l’arrondissement Rosemont-
La Petite-Patrie, plusieurs organismes de loisirs 
offrent un accès gratuit à des activités sélectionnées 
parmi la programmation régulière. Faites connaître 
ce programme à vos participantEs. Certains critères 
s’appliquent. Info : composez le 311.
 
Inscriptions
Mercredi 16 septembre _ 13h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 2e étage
5350, rue Lafond

Deux grandes journées chez  
Compagnons de Montréal

Compagnons de Montréal, qui accompagne les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
vous invite à sa grande journée portes ouvertes. 
Venez découvrir notre implication et la diversité 
de nos services, ainsi que l’importance d’offrir aux 
organismes tels que le nôtre la visibilité dont ils ont 
besoin enfin de pouvoir continuer d’exister dans le 
paysage québécois et d’y trouver la place qui leur 
revient. Ne manquez pas non plus notre Méga vente 
de garage présentée par FRIP.  

 Méga vente de garage
Samedi 12 septembre _10h
2602, rue Beaubien Est

Journée portes ouvertes
Mardi 22 septembre  _11h à 19h
6421, 1re Avenue (coin Beaubien)
 

Technopôle Angus

La phase II du développement du Technopôle Angus 
se poursuit. La Société de développement Angus vous 
invite, le 15 septembre, à des séances d’information 
et à venir rencontrer les professionnels qui ont conçu 
le plan d’aménagement de la Phase II. Ils seront 
disponibles pour répondre à vos questions. Le 16 
septembre à 18h, Alexandre Taillefer donnera une 
conférence qui sera suivie, dès 19h, par une fête de 
quartier très animée lors de laquelle sera inaugurée 
la nouvelle place publique. Info : Technopôle Angus

www.cdcrosemont.com
http://www.technopoleangus.com/programmation/
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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L’Éco-fête du citoyen 2015!

Organisée par la SODER, l’Éco-fête du citoyen est la 
plus grande vente de garage de Montréal. Chaque 
année elle permet de détourner plusieurs tonnes de 
déchets de l’enfouissement en réutilisant des objets 
usagers. Il s’agit d’un événement festif et familial qui 
sensibilise les Montréalais aux gestes écolos et en-
courager les 3R-V (réduction, réemploi, recyclage et 
valorisation).

Au programme : concert gratuit, ateliers d’Éco-desi- 
gners, massages gratuits, démonstrations partici- 
patives de yoga et d’Essentrice, performances de 
danse, défis sportifs, zone de relaxation, jeux de 
société géants, jeux de mölkky, animation littéraire 
pour enfants, DJ, food trucks, maquillage pour 
enfants et bien plus encore! Rendez-vous sur la page 
Facebook de l’événement pour plus d’informations.

Samedi 19 septembre _10h à 16h 
 Parc Molson
 

Journée porte ouverte Accès Bénévolat

L’équipe d’Accès Bénévolat sera heureuse de vous 
accueillir en grand nombre à sa journée porte ouverte. 
Au programme de cette journée qui s’annonce 
mémorable : présentation et visite de l’organisme, ren- 
contres avec les bénévoles et les employés, jeu pour 
stimuler l’imagination et faciliter la discussion, con- 
férences Le bénévolat rend heureux à tout âge 
d’André Bienvenue et Vivre heureux et en paix, c’est 
possible! de Sylviane Crine, bouchées et clôture 
de l’événement Défi 1000 K pour Accès Bénévolat. 
Attention, places limitées pour les conférences.  
Info : 514 523 6599 poste 21.

Vendredi 25 septembre _13 h à 20 h
2544, boul. Rosemont
 

www.cdcrosemont.com
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Accès Bénévolat :  
une formation pour la rentrée

Accès Bénévolat est fier d’annoncer que la 
formation Mobiliser et gérer les nouvelles cohortes 
de bénévoles, à laquelle ont déjà participé 39 coor-
donnateurs et coordonnatrices de bénévoles, sera 
de nouveau offerte les 7 et 21 octobre prochains! 
Cette formation a pour objectifs de présenter les 
nouvelles cohortes de bénévoles et les réalités 
d’aujourd’hui, dont l’interculturel; permettre aux 
coordonnateurs de bénévoles d’adapter leurs pra-
tiques sans alourdir leur tâche de travail; offrir des 
outils concrets; et favoriser les échanges entre 
les coordonnateurs de bénévoles. Cette formation 
connaît un vif succès et est très appréciée, comme 
en témoignent les commentaires que vous pourrez 
lire sur notre site Internet. Le nombre de places 
étant limité, n’attendez pas pour vous inscrire!

Serez-vous l’un des bénévoles 
reconnus?

La Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray vous invite 
à soumettre votre candidature pour les Prix Fondation 
Desjardins – Engagement bénévole, qui vise à recon-
naître l’engagement de ces personnes d’exception 
comme vous qui œuvrent au développement du 
mieux-être de notre collectivité. Le prix consiste en un 
certificat-hommage au lauréat bénévole accompagné 
d’un don de 1 000 $ à un organisme de bienfaisance 
enregistré. L’appel de candidatures se déroule du 1er 
septembre au 1er octobre 2015. Info sur le site de la 
Fondation Desjardins
 

S’inscrire aux activités de Montrose 
donne droit à un crédit d’impôt
Saviez-vous qu’une inscription aux activités offertes 
par le Carrefour communautaire Montrose permet 
l’accès à un crédit d’impôt pour les activités aînées? 
Certaines restrictions s’appliquent : offert aux per-
sonnes de 70 ans et plus ayant un revenu annuel ne 
dépassant pas 40 000 $. Le crédit d’impôt est sur 
les frais d’adhésions aux programmes suivants : 
activités physiques, artistiques, culturelles et/ou ré-
créatives. Les programmes doivent s’échelonner sur 
au moins 8 semaines. Ce crédit d’impôt est égal à  
20 % du montant des frais d’inscription pour maxi-
mum de 40 $. Info : Robert Wild au 514 521 7757 ou  
cia@carrefourmontrose.org

ROSEMONT EN ACTION

Un jardin pour tous

Coordonné par la SODER/Écoquartier et la CDC 
de Rosemont, avec la collaboration de plusieurs 
organismes et comités du quartier, le projet 
citoyen d’agriculture urbaine Un jardin pour tous 
organisait le samedi 29 août dernier une belle 
fête. Rappelons que depuis le mois de mai, le 
terrain derrière la Bibliothèque Rosemont verdit, 
fleurit, et s’épanouit sans cesse grâce aux efforts 
de nombreux citoyenNEs du quartier. Les invités 
ont profité des activités gratuites : épluchette de 
blé d’Inde, pique-nique, visite guidée du jardin, 
musique, création artistique, animation littéraire, 
et bien plus.

Tout l’été, le jardin a attiré l’attention et la curiosité 
des promeneurs, qui ont manifesté leur joie de 
voir naître un tel projet. En plus du magnifique 
jardin potager, les citoyenNEs ont aussi installé 
du mobilier urbain et assuré la décoration eux-
mêmes avec des matériaux recyclés. Si vous 
n’êtes pas encore allé voir, ça vaut le détour! 
Bravo à touTEs les citoyenNEs qui s’impliquent si 
généreusement dans ce projet!

www.cdcrosemont.com
http://www.accesbenevolat.org/fr/services-aux-organismes/formations
www.fondationdesjardins.com
cia@carrefourmontrose.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Collecte de sang
La collecte de sang de Technopôle Angus, mise en 
place avec la collaboration du CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, Desjardins entreprises et la CDC 
de Rosemont est de retour! L’Équipe Héma-Québec et 
ses bénévoles seront prochainement de passage dans 
le quartier Rosemont pour la collecte. Inscrivez-vous! 
Monique Larrivière 514 528 5230 poste 231.

Jeudi 3 septembre _ 10h à 18h30
Technopole Angus
2600, rue William-Tremblay, rez-de-chaussée

DÉMARCHE DÉCIDER ROSEMONT 
ENSEMBLE

17 nouvelles bibliothèques libre-service

Ce projet, toujours très populaire auprès des 
citoyenNEs du quartier, revient pour une troisième 
phase. Cette fois-ci, c’est 17 nouvelles bibliothèques 
qui vont venir embellir, non seulement le quartier, 
mais aussi l’arrondissement, car le projet se fait en 
partenariat avec le Regroupement des tables de con-
certation de Petite-Patrie (RTCPP). La soirée d’inau-
guration aura lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme, le mardi 22 septembre de 17h à 19h, en 
présence du parrain de l’évènement, le dessinateur 
Michel Rabagliati. Une exposition photo des 17 biblio-
thèques sera présentée et un jury choisira, pour cha- 
que quartier, la bibliothèque ayant la plus belle déco-
ration. Information : Daniel au 514 524 1797 poste 230

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

info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org



