UNE NOUVELLE CHRONIQUE... « ENSEMBLE...PARTOUT ! »
Ne reculant devant rien, voilà que le Porte-voix s’agrandit avec l’apparition d’une toute nouvelle chronique « ENSEMBLE...PARTOUT! » Pourquoi cette nouvelle chronique ? Pour mettre en lumière les initiatives des citoyens, des comités de la démarche ainsi que des organismes du quartier qui correspondent
aux deux priorités globales votées massivement lors du forum social de mai 2012. Déjà je vois vos sourcils se pointer et vos bouches se crisper « Priorités globales ? Mais qu’est-ce que c’est !? » Très simple ;
il s’agit de préoccupations, de désirs témoignés par une grande partie des
personnes rencontrées lors des café urbains . Ces préoccupations/désirs
étaient tellement populaires, qu’ils se sont retrouvés dans toutes les
grandes thématiques abordées lors des cafés. Voilà pourquoi nous en avons
fait des priorités globales, car elles « englobaient » et « traversaient »
toutes les priorités retenues lors de la grande journée du forum. Et quelles
sont-elles ?



Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et la mixité sociale
Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont

Vous pouvez consulter l’édition « été 2013 » du Porte-Voix pour connaître les emphases correspondantes
à chacune des priorités. Sachez que cette nouvelle chronique est aussi une invitation qui vous est lancée :
Quelles activités auriez-vous envie de réaliser afin de célébrer les deux priorités globales choisies par la
grande majorité des participants du forum social ? Nous vous invitons à communiquer avec nous pour
nous en informer et peut-être aurons-nous le plaisir de vous retrouver... Ensemble...Partout !
(Vous retrouverez la chronique à la toute fin du Porte-Voix.)

PARKING DAY...VIVE LE TRANSPORT (ET LES COMITÉS...) ACTIF(S) !
En collaboration avec l’Écoquartier et Tandem, trois comités de la démarche se sont retrouvés...dans la
rue ! Et non, il ne s’agit pas d’une malheureuse recrudescence de l’itinérance dans le quartier mais plutôt
d’une belle célébration lors de la journée « En ville sans ma voiture » qui a eu lieu le vendredi 20 septembre dernier. Ce fût une joyeuse rencontre festive , une occasion unique de se réapproprier l’espace public de façon ludique et rassembleuse. Les photos en témoignent ! On se donne un rendez-vous pour l’an
prochain !

Comité vert

Comité priorité Culture de Rosemont

Comité Transport
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COMITÉ PRIORITÉ LOGEMENT
Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié

En campagne électorale municipale, ça parle de logement à Rosemont !
Dans le cadre des élections municipales, la Priorité logement invite la population à s’informer des responsabilités de la Ville en matière de logement et à s’outiller pour questionner les candidatEs sur leurs engagements afin d’améliorer les conditions de logement et la qualité de vie des locataires dans le quartier.
Le 1er octobre dernier, nous avons visionné le documentaire Au pied du mur, qui relate les constats de la
Commission populaire itinérante sur le droit au logement, tant sur ce qui fait problème que sur les solutions à mettre en place. La projection a été suivie d’une présentation des responsabilités et pouvoirs de la
Ville en matière de logement par François Saillant, coordonnateur du FRAPRU.
Les débats électoraux à venir dans le quartier seront autant d’occasions de questionner, de proposer nos
idées et de rappeler nos revendications à ceux et celles qui désirent nous représenter. Nous y serons. Et
vous ?
Le 15 octobre à 18h30, la Priorité logement se réunit pour faire le
bilan de mi-campagne.
Les détails et autres activités à venir seront annoncés dans le calendrier du Comité et celui de la CDC.
Pour en savoir plus : contacter Mireille au (514) 597-2581

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Démocratie / participation citoyenne : Promouvoir la participation citoyenne et l’implication sociale.
Le comité travaille sur plusieurs projets à la fois . Dans un premier temps, un projet extrêmement stimulant est en train de prendre forme pour le quartier. Ce projet, qui se développe en partenariat avec le
CDEC (Centre de Développement pour l'Exercice de la Citoyenneté) , désire développer les habiletés citoyennes et favoriser la mise en place des moyens afin de permettre l’engagement des adolescentEs dans
le quartier. Un autre organisme, ICIÉLÀ , s’est aussi montré très intéressé par ce projet. L’année en cours
servira à rédiger le plan d’action du projet et à faire le recrutement des participants. Les membres du comité sont extrêmement enthousiastes face au potentiel de ce projet.
Aussi, avec la campagne électorale qui démarre , les membres du comité ont décidé de
produire un outil visuel afin de permettre aux citoyens du quartier d’avoir une meilleure compréhension du complexe système électoral municipal. Le comité peut profiter du travail déjà effectué par la CMTQ (Coalition montréalaise des tables de quartier)
afin d’avoir un outil clair , précis et, surtout, SIMPLE ! Le tout devrait être prêt pour
les débats électoraux qui auront lieu à la mi-octobre. Quelques exemplaires devraient
être distribuer dans les lieux publics du quartier, dont un au centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme.

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT
Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées
Après un été bien rempli d’intenses activités, les membres du comité VERT ont réussi à calmer leur intense
désir de faire de Rosemont un immense jardin d’Eden ! Ils ont malgré tout étant présent lors du parking
Day dernier. Le comité, en collaboration avec l’Écoquartier, à aussi remis les prix gagnants pour le concours « Adoptez un carré d’arbre » qu’ils ont lancé lors de la fête de la famille en Juin dernier. Le comité a
offert deux prix , soit un certificat cadeau de 25 $ pour l’éco-boutique SODER ainsi qu’un certificat cadeau
de 25 $ pour le Petit Marché de l’Est de Rosemont.
Alors, les nom des gagnants sont :
Mme Hélène Bertrand et Mme Julie Cléroux.
Toute nos félicitations !
Vous pourrez admirer les deux œuvres des gagnantes sur la rue Molson, au coin de la rue Elsdale ainsi que sur la 1ère avenue, juste au
nord de la rue Masson.
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COMITÉ PRIORITÉ CULTURE DE ROSEMONT
Culture : Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté
Une image vaut mille mots…!

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE
Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique
ENTREVUES
Le comité a débuté ses entrevues auprès des ressources en alimentation en vue de faire un portrait sur la
sécurité alimentaire dans le quartier. Les premières entrevues ont été faites avec les responsables de
deux sites de dépannage alimentaire. Nous avons aussi rencontré une ressource de l’Observatoire Populationnel du CSSS Lucille-Teasdale qui nous a conseillé pour le développement de notre projet.
D’autres entrevues suivront dans les prochaines semaines!
FRUIXI, UNE DERNIÈRE FOIS !
Nous avons effectué une dernière animation avec
le Fruixi Rosemont, ce vélo triporteur qui est un
marché ambulant de fruits et légumes frais. Cette
fois-ci, nous sommes allés aux Habitations Rosemont et Bellechasse. Ce sont les enfants qui ont le
plus profité de la visite du Fruixi, du tambour que
nous avions apporté pour annoncer notre présence
et de l’activité proposée : écrire sur un tableau ce
qu’est une bonne alimentation… Retrouvez les réponses sur les photos de la page Facebook « Comité accès à la nourriture », publication du 12 septembre.
Nous en profitons pour signaler que Fruixi Rosemont a été un projet concerté par plusieurs organismes
et groupes dans le quartier (dont le comité accès à la nourriture) et les excellents résultats récoltés grâce
à l’implication de tous et chacun ! Une des belles surprises a été le circuit « expérimental » qui incluait les
ruelles de l’Est du Vieux Rosemont et du Nord-Est, secteurs méconnus et ayant un faible accès à des
fruits et légumes frais de proximité. Il y avait un tel engouement pour le projet, que le circuit Est du Vieux
-Rosemont a été prolongé de 4 semaines. Les résultats globaux du projet Fruixi Rosemont ont sans doute
dépassé les attentes.
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ENSEMBLE….PARTOUT !
Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et la mixité sociale ET
Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont
Quoi de mieux pour favoriser la mixité sociale et l’inclusion qu’une invitation lancée aux québécois de
souche ainsi qu’aux nouveaux arrivants à venir découvrir ensemble des facettes assez méconnues de la société québécoises. Ainsi, la prochaine rencontre portera sur la cuisine de la Nouvelle-France. Que mangeaient les premiers habitants de ce futur grand pays ? Même pour les Québécois de souche, il s’agit d’un
aspect méconnu de notre passé relativement proche. Voilà une belle occasion d’en savoir un peu plus tout
en profitant du moment pour échanger et faire de nouvelles rencontres. Pour les nouveaux arrivants ,voilà
aussi une occasion unique de découvrir les us et coutumes de leur nouveau pays d’accueil tout en discutant
et échangeant avec des citoyens du quartier. De plus, la rencontre se terminera par un goûter très singulier, soit des mets de de la Nouvelle-France ! Cela attise la curiosité , n’est-ce pas !?
ISTRO ÉO
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Ces rencontres sont organisées par l’organisme « la Maisonnée » . Cet organisme, membre du comité de la priorité de
quartier Démocratie et participation citoyenne, offre un service
d’aide et de liaison pour les immigrantEs depuis 33 ans. Surtout
présent dans le quartier de La-Petite-Patrie, ils ont depuis juillet dernier un point de service dans le quartier Rosemont, soit
au 3311 rue Masson à même les locaux de la SODER.
Ces rencontres sont animés par Richard Nicol, coordonnateur
au bénévolat et à la vie communautaire. Pour l’occasion deux
chefs cuisiniers, Julien Lacombe et François Robitaille, agiront
comme historiens.

G

CONVERSATION INTERCULTURELLE
QUE MANGEAIENT LES HABITANTS
DE LA NOUVELLE-FRANCE ?

Lieu : La Maisonnée (226, rue Beaubien Est)
Date : Le mardi 8 octobre
Heure : 19h
Info et réservation : Richard Nicol—514 271-3533

PROCHAINES RENCONTRES
En terminant, voici les dates des prochaines rencontres des comités de la démarche :

Comité Vert

-

le mercredi 9 octobre, 17hr30

Comité Transport

-

le mercredi 30 octobre, 17h30

Comité Accès à la nourriture le jeudi 10 octobre, 17h30
Comité Logement

-

Comité Démocratie et
participation citoyenne -

le mardi 15 octobre, 18h30
le jeudi 17 octobre, 17h30

Pour le comité Culture et le comité Accès Santé et service sociaux , la date de la prochaine rencontre est à
venir. Toutes les rencontres ont lieu au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350 rue Lafond.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Décider Rosemont ensemble est une démarche collective
d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la
qualité et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans
une perspective de justice sociale. Cette démarche est guidée par
un changement social qui est fermement ancré dans son milieu,
elle est activement portée par les citoyenNEs et les intervenantEs
du quartier, et elle est axée sur l’action concrète et locale.

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour
vous impliquer au sein de la démarche ,
contactez-nous!

Changer le monde, ça commence par son quartier !

www.forumsocialrosemont.org
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Daniel Desputeau
Info : 514.524.1797 poste 230
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2

