Et ça repart… avec le PARK(ING) DAY !
À peine de retour de vacances, voilà que les comités de la démarche s’activent déjà à des projets qui sauront vous surprendre et vous étonner. Et ça commence dès le mois de septembre avec l’évènement du
PARK(ING) DAY ! C’est dans le cadre de La journée sans ma voiture en
ville qui aura lieu le vendredi 20 septembre que le comité VERT, le comité
TRANSPORT ainsi que le comité priorité CULTURE vous donnent rendezvous dans la rue de 15 h à 19 h !
Pour l’occasion, les trois comités (en collaboration avec Tandem et l’Écoquartier) occuperont des espaces de stationnement en face de l’église StEsprit sur la rue Masson, entre la 5ième et 6ième. Cette initiative, soutenue par l’arrondissement, est une occasion de se réapproprier des espaces de stationnement et de mener une réflexion citoyenne, de manière
ludique et festive, sur le rôle de l’automobile dans sa monopolisation de
l’espace public pour un usage privé.

PRIORITÉ LOGEMENT
Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié
Vous êtes en colère de constater que les locataires sont mal protégés par les lois et programmes actuels ?
Vous ne pouvez pas accepter qu’il existe autant de mal-logéEs alors que des solutions concrètes existent?
Vous vous impatientez de voir les gouvernements investir davantage dans le logement social ? Nous aussi !
Le mardi 17 septembre, les activités de la priorité logement recommencent après une relâche bien méritée. Cette première rencontre sera l’occasion de réfléchir ensemble aux prochaines actions à poser, principalement pour favoriser le développement et la préservation des logements sociaux : enjeu majeur ciblé
pour l’année 2013-2014. Profitons du contexte des élections municipales pour nous assurer que le logement soit sur toutes les tribunes cet automne !
18h30 : Café citoyen (échanges informels entre les participants)
19h00 : Début de l’activité
Lieu : Centre Lapalme, 5350 rue Lafond

Inscriptions au (514) 597-2581

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT
Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées
L’été, c’est la saison idéale pour le comité VERT de Rosemont pour s’activer joyeusement dans le quartier.
Et les membres du comité n’ont pas manqué d’énergie (encore une fois ! ) durant la belle saison. En plus
de les retrouver pour l’évènement Parking Day le 20 septembre prochain, les membres du comité ont marqué la période estivale en organisant deux grandes activités soit un BBQ/corvée de propreté et un...Voir sur
L’autre page !
BBQ de la propreté dans la ruelle 9-10-Masson-Laurier
Le comité VERT a organisé une corvée de propreté dans la ruelle entre la 9ième et
10ième /Masson et Laurier. À l'initiative d’un membre, les gens du comité ont rencontré les commerçants et ont obtenu leur appui pour aller de l’avant avec leur projet. La boucherie « Les deux Gaulois » a commandité l’évènement en proposant une
dégustation de leurs délicieuses saucisses. Ce BBQ a permis de rendre l’évènement
festif. Plus d’une trentaine de personnes ont nettoyé la ruelle et, par le fait même,
fraternisé avec leur voisinage ! Un comité de résidentEs a été créé pour développer
avec Tandem-Rosemont un plan d’action afin d’améliorer la sécurité et la propreté
de la ruelle. L’énergie du comité VERT est contagieuse!
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Le comité Vert rencontre l’Oasis des enfants et cible un terrain à réaménager.
Le but ? Le transformer en lieu de détente afin qu’il devienne un lieu de découverte pour les enfants !
Quelques sacs enMais il y a du pain sur la planche !
core et on peut
mettre le compost.

Ouais, j’pense que
l’on est prêt à planter maintenant !

Avec quelques coups
de ciseaux, je pourrai
en faire un cube...

Grâce à un grand effort de réutilisation, ils ont réussit à récupérer beaucoup de matière déjà présente sur le site. Par exemple, les bordures ont
été utilisées pour délimiter les plates-bandes et les morceaux d’asphalte
pour tracer le petit chemin.

Le comité Vert vous invite
à suivre l’avancement du
projet !
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COMITÉ PRIORITÉ CULTURE DE ROSEMONT
Culture : Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté
Même si l’art et la culture ne prennent jamais relâche durant la saison estivale, le comité priorité culture
c’est permis malgré tout un petit moment de répit, après cette année remplie de projets. Petit repos qui n’a
pas duré très longtemps, car malgré l’été, les initiatives du comité priorité culture se poursuivent et les
membres ont la tête remplie d’idées.
Tout d’abord, les bibliothèques libre-service ont un succès monstre auprès des citoyens ainsi qu’auprès de
certains médias. Les citoyens sont contents de l’accessibilité que ces dernières leur donnent à la lecture,
un plaisir souvent mis de côté avec le tourbillon de la vie quotidienne. De plus, l’émission Cap sur l’été à
Radio-Canada a souligné notre initiative dans l’émission du jeudi 15 août 2013. Le comité est maintenant
dans l’action concrète afin de poursuivre la multiplication de ces bibliothèques. Nous cherchons le moyen
de rendre disponible à tout citoyen qui le désire, un modèle de bibliothèque libre-service à moindre coût.
D’ailleurs si vous êtes intéresséE par ce projet et que vous désirez posséder une bibliothèque sur votre terrain, faites-nous signe, que vous soyez un citoyen ou un organisme. Une séance d’information aura lieu
bientôt afin de préparer la production des nouvelles bibliothèques. Contactez-nous soit par téléphone ou
par courriel :
(514) 524-1797 poste 230 ou d.desputeau@cdcrosemont.org
Pour débuter cette nouvelle année culturelle, comme cela est annoncé au
tout début, le comité priorité culture s’implique dans le projet Park(ing) day .
Pour cet évènement, nous tracerons un joli parcours de marche (fait de souliers multicolores !) qui se terminera par un espace détente où des places
pour s’asseoir vont être installées avec une bibliothèque libre-service remplie de livres ! Venez-nous voir, on vous attend le 20 septembre!

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE
Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique
Le comité Accès à la nourriture a été très actif pendant la belle saison. Tout d’abord, nous avons travaillé
sur le questionnaire d’entrevue aux responsables des ressources en alimentation dans le quartier Rosemont. Cela dans le but de réussir notre premier objectif du plan d’action : faire le portrait de la sécurité
alimentaire dans le quartier. Les entrevues seront réalisées au courant de l’automne. Le comité a aussi
réalisé deux animations pour le projet Fruixi Rosemont avec un sensationnel musicien qui a fait danser
les gens dans les ruelles! Nous avons profité pour donner de l’information aux citoyenNEs sur les ressources en alimentation et nous avons posé la question : Qu’est-ce que c’est pour vous manger santé?
Trouvez les réponses avec des belles photos sur notre page facebook : Comité accès à la nourriture.
En terminant, voici les itinéraires des deux circuits des vélos Fruixi Rosemont qui vos offrent des fruits et
légumes frais un peu partout dans le quartier ;
CIRCUIT VIEUX-ROSEMONT : (tous les samedis, jusqu’au 21 septembre)
Ruelles entre Laurier et Rosemont
•10h30 : ruelles entre 5e et 6e Avenue
•11h30 : ruelles entre 4e et 5e Avenue
•12h30 : ruelles entre 3e et 4e Avenue
•14h : ruelles entre 2e et 3e Avenue
•15h : ruelles entre 1re et 2e Avenue
•16h : Place Basile Patenaude
CIRCUIT HABITATIONS ROSEMONT/BELLECHASSE : (tous les vendredis, jus-

qu’au 20 septembre)
Habitations Rosemont /des Habitations communautaires Loggia, Projet Bellechasse.
•16h30: cour des enfants Habitations Rosemont
•17h15 : gazebo (tables à pique-nique), Habitations Rosemont
•18h00-19h30 : stationnement Habitations Communautaires Loggia, Projet Bellechasse
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LA MAISONNÉE : ON VOUS INVITE À LA JASETTE !

Inspiré par la vivifiante rencontre « d’assemblée de cuisine » organisée en juillet dernier par le comité Démocratie et participation citoyenne (en collaboration avec l’institut du Nouveau Monde) , Richard Nicol (coordonnateur à la Maisonnée) a mis en place un projet fort stimulant : Une série de rencontre/
conversation entre des Québécois de souche et des nouveaux arrivants habitant
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Un thème différent sera abordé à
chaque rencontre, cependant il y aura toujours la même exigence : ne rien connaître au thème !

Et oui, car le but de ces rencontres est de permettre à toutes les personnes présentes d’en apprendre un peu plus sur un aspect du pays dans
lequel ils habitent tout en fraternisant avec des citoyens du quartier. Donc,
le thème de la première rencontre est : Le fleuve St-Laurent. Venez découvrir l’histoire du fleuve St-Laurent à travers ceux qui ont l’on rendu célèbre ; les amérindiens, les bateaux à vapeur, les trois lacs, le commerce
des fourrures...La discussion sera suivie d’un léger buffet.

Lieu : La maisonnée (226, rue Beaubien Est)
Date : Le mardi 10 septembre
Heure : 19h00
Info et réservation : Richard Nicol—514 271-3533
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

