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ROSEMONT, UN QUARTIER SI VIVANT, SI DYNAMIQUE. TANT DE 
RÉALISATIONS COLLECTIVES ONT PONCTUÉES L’ANNÉE ! VOICI, EN 
QUELQUES LIGNES, UN APPERÇU DE  CERTAINES RÉALISATIONS.
• 46 organismes communautaires, culturels et institutionnels engagés dans ce 

quartier et membres de la CDC de Rosemont ; 
• Une vie associative riche avec la tenue de trois 5 à 7 réunissant entre 60 et 90 

personnes : le 5 à 7 de l’été, celui de la Rentrée 2015, qui permettait de faci-
liter l’intégration des nouveaux intervenants du quartier et celui de la Bonne 
année 2016 ; 

• La tenue mensuelle et matinale des Concertos Expresso, un lieu d’échange 
d’information pour être à jour sur ce qui se passe dans Rosemont et un 
Concerto en majeur portant sur les impacts d’un contexte social austère au 
sein de nos instances de concertations et des organismes de Rosemont ;  

• La  poursuite  de la formation par les pairs : une série de rencontres men-
suelles portant sur les communications ;

• La co-gestion du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme qui compte plus de 
50!000 pieds carrés et qui a accueilli plus de 55 000 visiteurs; un Centre 
qui héberge 24 organismes, dont 11 groupes culturels installés à la Suite 
culturelle  et qui accueille une foule d’activités et d’événements, un lieu qui 
représente un soutien concret au développement communautaire et social du 
quartier ;

• Un Centre Lapalme qui à vu se finaliser les travaux en accessibilité univer-
selle ;

• La démarche Décider Rosemont ensemble où se concrétise des actions 
pertinentes sur des priorités de quartier choisies lors du Forum social de 
Rosemont en 2012 : 7 comités de priorités de quartier et 2 priorités globales 
qui mobilisent plus de 90 personnes, citoyenNes et intervenantEs ;

• Une 3e phase d’implantation de bibliothèques libre-service qui voit apparaitre, 
dans différents coins de Rosemont un total de 23 bibliothèques extérieures ;  

• Une Table de concertation en sécurité alimentaire dynamique qui présentait 
un Plan d’action 2016-2019 à plus de 40 participants lors d’un rassemblement 
de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont ;

• La présence de Fruixi Rosemont, un vélo triporteur offrant des fruits et 
légumes frais dans les ruelles permettant d’aller à la rencontre des secteurs 
les plus vulnérables du quartier ;

• Le projet Le Pélican qui se matérialise avec l’arrivée des nouveaux locataires 
dans les 179 unités de logements communautaires gérés par Loggia Pélican ;

• L’organisation par le Comité interculturel de Rosemont d’une séance d’infor-
mation portant sur l’accès et le maintien à l’emploi des personnes issues de 
l’immigration ; 

• L’adhésion de plus de 20 membres à la Table de concertation en culture qui se 
sont mobilisés autour de l’appel à projets de quartier du 375e de Montréal ;

• Rosemont Jeunesse en santé qui consulte le quartier et dépose à QEF un Plan 
de pérennisation de certaines actions concertées en saines habitudes de vie 
chez les 0-17 ans ;

• L’appui à de nombreuses actions concertées en émergence ou en cours : la 
poursuite de l’Accorderie de Rosemont, l’appui au développement du Petit 
marché de l’Est, le projet de Scène ouverte qui mobilise de nombreux groupes 
culturels du quartier, ainsi que plusieurs autres comités de partenaires ;

• La Fête de la famille à Rosemont au parc Lafond qui expérimentait une 
toute nouvelle formule impliquant 30 OBNL du quartier Rosemont dans la 
conception de 4 zones d’activités thématiques et qui accueillait près de 2 500 
personnes ;

• Un collectif clinique d’impôts qui se mobilisait, pour une 2e année consécutive, 
pour offrir à plus de 200 RosemontoisES un service de déclaration d’impôts à 
moindre coût ;

• Un Magasin-Partage de Noël qui a desservi 378 ménages, soit un total de 
884 personnes, le résultat d’une magnifique mobilisation des organismes du 
quartier dans l’organisation de l’événement ; 

• Une 10e édition du Mois de la nutrition à Rosemont impliquant 18 organismes 
dans la mise sur pied d’une douzaine d’activités offertes gratuitement aux 
citoyenNEs ; 

• Mobilisation de plusieurs organismes du quartier lors de la manifestation du 
1er mai, jour de grève sociale, et celle de novembre qui réunissait les orga-
nismes sous les campagnes Je tiens à ma communauté – Je soutiens le 
communautaire et Les Droits, ça se défend ; 

• Le dépôt au Projet impact collectif (PIC) de Centraide qui vise à accélérer des 
actions de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociales définies collectivement ; 

• Une présence constante de la CDC sur le web avec Facebook, Twitter, YouTube, 
et ce, sans oublier les 2 bulletins mensuels Les Brèves et le Porte-Voix; le tout 
pour faire rayonner les actions en développement social de la CDC et de ses 
membres !

Et beaucoup plus encore...

La lecture de ce rapport d’activités vous permettra de mieux connaître le travail de 
la CDC de Rosemont, mais aussi de sentir l’énergie, la créativité et le dynamisme 
qui animent ce regroupement porté par tant de gens. 
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UNE ANNÉE REMPLIE D’ACTIONS CONCERTÉES ET D’ACTIONS CONCRÈTES 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES GENS DU QUARTIER, LE TOUT  
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE, UN ENVIRONNEMENT MOUVANT, AUX 
COULEURS DE L’ADVERSITÉ ET DE L’AUSTÉRITÉ.
Cette année, la CDC de Rosemont a vibré au rythme des personnes et des orga-
nismes qui façonnent ce quartier ; tout en action, en réalisation, en mobilisation! 
Souvent avec des moyens modestes, de nombreuses actions ont été réalisées pour 
améliorer la qualité et les conditions de vie des RosemontoisEs. Des résultats 
impressionnants ont pu être observés, notamment grâce aux efforts concertés si 
caractéristique à notre quartier.

Cependant, le contexte dans lequel nous avons tous et toutes évolué ne fut ni facile, 
ni simple. L’austérité s’étant installé confortablement, de nombreux partenaires et 
organismes ont été touchés, fragilisant ainsi le tissu et le réseau social, de même 
que les collaborations développées au fil des années. Des organismes ont disparus 
et des réformes ont provoqué des zones de flottement avec nos interlocuteurs, que 
ce soit dans le réseau de la santé, en éducation ou au niveau municipal.

Malgré tout, les nombreuses concertations et projets concertés ont encore donné 
des résultats probants et dans certains cas, étonnants. On n’a qu’à penser aux 
multiples actions en sécurité alimentaire (le Mois de la nutrition, Fruixi Rosemont), 
à l’inauguration d’un nouvel immeuble de 179 unités de logement social et com-
munautaire pour les 50 ans et plus, Le Pélican. L’appui aux projets concertés en 
émergence a également favorisé le développement impressionnant de l’Accorderie 
de Rosemont et la poursuite des activités du Petit marché de l’Est de Rosemont,  
2 projets issus d’une mobilisation de citoyenNEs et d’organismes. La Fête de la 
famille à Rosemont, initiée en 1998 par le mouvement communautaire du quartier, 
a réussi à se renouveler et a réuni plus de 2 000 RosemontoisES en mai 2015.

La démarche Décider Rosemont Ensemble a continué à mobiliser plus de 90 
citoyenNEs et intervenantEs autour des priorités de quartier adoptées lors du Forum 
social de Rosemont en 2012. Des actions concrètes en ont résulté, par exemple 
une 3e vague de bibliothèques libre-service, un travail de recherche sur les questions 
de la gentrification ainsi que des projets structurants, notamment en transport et 
en santé. De plus, en février dernier, un bilan mi-parcours de la démarche Décider 
Rosemont Ensemble a réuni plus de 90 personnes, insufflant un élan indéniable 
pour le prochain Forum social.

La CDC a également participé et soutenu plusieurs projets concertés tels le Quar-
tier 21, Scène ouverte et les actions de plusieurs tables de concertation. Ce soutien 
s’est aussi concrétisé par la fiducie de plusieurs projets concertés, le soutien et le 

 !
conseil auprès d’organismes membres et la poursuite de séances de formation par 
les pairs sur les communications. Des rencontres, qui se voulaient des espaces 
d’échanges entre coordinations et directions d’organismes, se sont tenues à plu-
sieurs reprises. Enfin, nous avons assuré des services aux groupes résidents du 
Centre Lapalme : un lieu toujours aussi vivant et vibrant ! 

Nous ne pouvons passer sous silence que cette année a été aussi marquée par 
d’autres coupures dans nos services publics et par de grandes restructurations de 
certaines organisations. Ces restructurations font ressortir une tendance à faire 
des regroupements de plus en plus grands s’étendant sur de vastes territoires. À 
titre d’exemple, le CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal englobe maintenant 9 quar-
tiers. Autre exemple, le remplacement des CDEC par PME Montréal. Le local devient 
de moins en moins… local. Cette tendance aux grands regroupements, nous indique 
que les acteurs locaux doivent rester vigilents, car la notion de proximité pourrait 
être diluée, moins écoutée, moins entendue et notre milieu pourrait se retrouver 
sans interlocuteurs. 

À la lumière de ce que les organismes de Rosemont ont su développer au fil du 
temps avec les gens de Rosemont, nous devons continuer à faire entendre les 
besoins des groupes qui parlent, de ceux qui sont plus discrets et des laissés pour 
compte. Nous pensons que ce travail local de proximité a fait naître dans le passé 
de nombreux projets novateurs et porteurs de changements sociaux pour lutter 
contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des citoyenNEs. La mobilisation 
et la concertation des acteurs et actrices en développement social démontrent 
l’avenue à prendre. Cette dynamique est au cœur de la CDC de Rosemont et de ses 
membres, une dynamique que nous partageons avec les différentes CDC du Québec 
et les Tables de quartier montréalaises. Gardons le cap !

Pour terminer, ce rapport d’activités nous démontre qu’en faire autant est possible 
uniquement parce qu’un grand nombre d’organismes et de personnes s’impliquent, 
contribuent, s’investissent. C’est la force du collectif! Nous tenons à les saluer.

Merci à tous les organismes communautaires, culturels, institutionnels et écono-
miques pour vos actions, votre contribution à ce regroupement si dynamique. 

Merci à toute l’équipe de la CDC de Rosemont pour votre passion, votre engagement, 
votre entrain et votre professionnalisme.

Merci à tous les membres du conseil d’administration pour votre engagement, votre 
apport et votre soutien !

Avec ce réseau dynamique construit depuis plus de 25 ans, nous sommes très 
confiants que d’autres défis seront relevés et qu’ensemble nous bâtirons un quar-
tier plus solidaire et soucieux de tous ses résidents!

Josée Lambert    Denis Leclerc
Présidente   Directeur général
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Fondée en 1988, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Rose-
mont œuvre à favoriser la contribution du milieu communautaire au développement 
du quartier et favorise la concertation de tous les acteurs autour du développement 
social de Rosemont. Un dynamique regroupement d’organismes, à l’image de ses 
membres !

MISSION
La CDC de Rosemont est un regroupement multisectoriel qui a pour mission 
d’assurer la participation et la concertation des acteurs du milieu communautaire 
au développement social de Rosemont dans une perspective de lutte à la pauvreté 
et de transformation sociale.

VALEURS
La justice sociale
L’autonomie des individus et des groupes
Le respect
La dignité de la personne humaine
La solidarité
La démocratie
L’équité

APPROCHE
La CDC privilégie une approche de concertation et de réseautage, de prise en charge 
collective, d’empowerment, de mobilisation et de revendication qui favorise le lea-
dership collectif, l’espace de débats et la participation citoyenne. Selon le besoin 
exprimé par le milieu et ses membres, la CDC de Rosemont peut jouer un rôle de 
leader, d’accompagnateur et de soutien.

LES MEMBRES
Le nombre de membres s’élève maintenant à 46, répartit en trois catégories :  
les membres réguliers, les membres associés et les membres solidaires. !

)*!&'!()(!)*!+,-*.,/0

Membres réguliers
Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Association de loisirs pour personnes à 

autonomie réduite (ALPAR)
Association québécoise des droits des 

retraités (AQDR)—section Rosemont
Bouffe-Action de Rosemont 
Carrefour communautaire Montrose
Carrefour communautaire de Rosemont 

l’Entre-Gens
Carrefour familial l’Intermède
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre des femmes de Rosemont
Comité logement Rosemont 
Compagnons de Montréal 
CooPÈRE Rosemont
Habitations Nouvelles Avenues
Inter-Val 1175
La Maisonnée – Aide aux immigrants
Lettres en main
L’Oasis des enfants de Rosemont
Loisirs récréatifs et communautaires de 

Rosemont
Perspectives Jeunesse
Service d’hébergement St-Denis
Services horticoles Les Pousses urbaines

Membres associés
Accès Bénévolat
Centre de recherche en art clownesque 

(CRAC)
Compagnie Mobile Home 
Côté Cour Côté Jardin 
Drôldadon
Groupe de ressources techniques (GRT) – 

Bâtir son quartier
Habitations Pignons sur roues
Imprime-Emploi
La Marche à l’Amour, à la Vie et à l’Amitié 

(MAVA)
Le Groupe des 33
Le Moulin à Musique
Les Habitations communautaires LOGGIA
Librairie Paulines
Logis Rose-Virginie
Regroupement Arts et Culture Rosemont"

Petite-Patrie (RACRPP)
Scène ouverte
Société de développement Angus (SDA) 
Société de développement environnemental 

de Rosemont (SODER)
Société d’histoire de Rosemont—Petite-

Patrie
Société Logique
Tenon Mortaise, compagnie de théâtre 

danse
Théâtre à l’Envers 
Théâtre Galiléo 
Toxique Trottoir 

Membre solidaire
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC 

Rosemont

3
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année en fut une chargée pour le conseil d’administration. Les membres du 
conseil ont su, avec toute leur passion et leur engagement, voir au bon fonctionne- 
ment de l’organisme, notamment dans un contexte d’austérité, de restructuration 
au sein de plusieurs de nos partenaires, l’émergence et le développement de plu-
sieurs projets concertés. Les priorités!2015-2016 étaient les suivantes ;

• Accentuer le travail de mobilisation et de soutien auprès des membres ;
• Consolider les actions et projets concertés existants, les différentes  

concertations ;
• Appuyer le développement de trois initiatives et projets concertés en émer-

gence (Accorderie Rosemont, Petit marché de l’Est, Scène ouverte) et actuali-
ser le niveau d’implication de la CDC dans chacun de ces projets ;

• Organiser des rencontres thématiques ou portants sur des enjeux du  
quartier ;

• Assurer un surplus financier pour l’exercice 2015-2016 et consolider les outils 
de gestion ;

• Élaborer à partir de janvier 2016, un plan triennal 2016-2019.
Le conseil est composé de cinq personnes élues à l’assemblée générale annuelle 
et de la direction générale qui siège d’office, sans droit de vote. Cette année, le 
conseil a accueilli 3 nouveaux membres : Josée Lambert, Antonin Favron et Ema-
nuelle Roy se sont joints à Marie-Hélène Côté et Frédéric Bourrely. Une nouvelle 
présidente a été nommée, Josée Lambert. Cette dernière a succédé à Jacques 
Brosseau, qui a assumé avec tact, passion et sagesse la présidence pendant 2 ans. 
Nous tenons à le remercier pour sa précieuse contribution. Merci Jacques!

Au sein du CA, quatre membres proviennent des membres réguliers (organismes 
communautaires) et un des membres associés, et leur provenance réflète bien la 
diversité des membres de la CDC et démontre que les groupes culturels et d’éco-
nomie sociale ont à cœur le développement social de leur quartier et que la CDC 
applique vraiment une approche inclusive! Cette année, le conseil a tenu huit 
réunions régulières.

Les membres du conseil ont traité notamment les dossiers suivants :

• Suivi des activités, des comités et des concertations ;
• Suivi de certains projets concertés, particulièrement l’implication de la CDC 

au sein du Petit marché de l’Est de Rosemont et l’arrivée du Projet impact 
collectif de Centraide ;

• Adoption d’un politique des conditions de travail des employéEs ;
• Début des négociations avec l’Arrondissement pour le renouvellement de 

l’entente de prêts de locaux du Centre Lapalme ;

•  Suivi du plan d’action, des budgets et soutien à la direction dans différents 
dossiers ;

• Le travail d’élaboration d’un nouveau plan triennal a été reporté à l’année 
2016-2017.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Josée Lambert, Présidente - Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite
Antonin Favron, Vice-président - Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens
Emmanuelle Roy, Trésorière - Carrefour familial l’Intermède 
Frédéric Bourrely, Administrateur - Services horticoles Les Pousses urbaines 
Marie-Hélène Côté, Administratrice - Toxique Trottoir

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Pour réaliser ses actions, la CDC peut compter sur une équipe dynamique, engagée 
et investie de 10 personnes qui totalise l’équivalent de 8,6 postes à temps plein. En 
cette année encore intense et chargée, l’équipe a été dévouée, solidaire et stimu-
lante. Elle a su relever avec succès les nombreux défis exigeants qui étaient sur sa 
route. La stabilité a été une caractéristique et une force de l’équipe. Cette année, 
il y a eu un départ : Marc Monfet nous a quitté après 7 ans au sein de l’équipe à titre 
de concierge et nous avons accueilli Nicolas Faucon pour lui succéder. 

La CDC a aussi reçu un coup de main précieux d’employéEs occasionnelLEs.  
Un merci spécial à notre stagiaire Camille Charrette. 

Plusieurs membres de l’équipe ont eu l’occasion d’échanger au fil de l’année avec 
des collègues des autres Tables de quartier ou des CDC, que ce soit sur la sécurité 
alimentaire ou les démarches de priorités de quartier et de mobilisation citoyenne.

Dominique Bourgeois, concierge
Joël Caron, responsable du centre communautaire
Daniel Desputeau, agent de développement — Décider Rosemont ensemble
Habiba Ediani, adjointe administrative
Nicolas Faucon, concierge
Denis Leclerc, directeur général
Maria Amalia Morales, agente de projet – Accès aux aliments santé
Sylvain Plante, agent de développement – Rosemont Jeunesse en santé
Mino Randriantsarafara, secrétaire-réceptionniste
Magali Vaidye, agente de développement



6 | CDC de Rosemont Rapport d’activités!2015-2016

LES TRADITIONNELS 5 À 7
Les membres de la CDC de Rosemont, déjà très fortement engagés au sein de 
différentes concertations et comités de travail, s’impliquent également lors des 
activités et instances de la CDC. Une vie associative stimulante, c’est aussi offrir 
l’opportunité aux membres de se regrouper, de se rapprocher.

Et à la CDC de Rosemont, on aime ça les 5 à 7 ! Devenu une belle tradition, la CDC 
profite des moments forts de l’année pour rassembler ses membres et ses diffé-
rents alliés naturels dans des formules conviviales, permettant des échanges et du 
réseautage. Lors de ces 5 à 7, c’est en moyenne une soixantaine de personnes qui 
y participent.

•  En juin 2015, pour le traditionnel BBQ de l’été, c’est dans un élan de joyeuse 
solidarité que la CDC de Rosemont et Compagnons de Montréal décidaient de 
jumeler leurs 5 à 7 respectifs pour en créer qu’un seul, unique et incontournable, 
histoire de clôturer la saison intensive des AGA et de célébrer l’arrivée du sols-
tice d’été !

•  En septembre 2015, aussitôt terminée l’AGA des membres, les intervenants du 
quartier étaient rassemblés pour le traditionnel 5 à 7 de la rentrée. Une belle 
opportunité pour les organismes de présenter les nouvelles personnes qui ont 
joint leurs équipes de travail, et elles étaient nombreuses en ce début d’automne! 
Ces nouvelles recrues ont pu profiter de l’occasion pour un temps de réseautage, 
facilitant ainsi leur intégration dans le quartier. 

•  En janvier 2016, réunie dans le hall Wilkinson du Centre Lapalme, c’est dans 
une bonne humeur contagieuse que les intervenants de Rosemont ont fait éclater 
les bulles et célébrés ensemble l’arrivée de la nouvelle année.  

À Rosemont, on sait se faire accueillant !
Toujours dans l’optique de favoriser une vie associative riche et de faciliter l’inté-
gration dans le quartier Rosemont des nouveaux intervenants, la CDC de Rosemont 
expérimentait, pour une 2e année consécutive, une courte séance d’accueil per-
mettant de se familiariser avec différentes réalités et composantes du quartier 
Rosemont : son profil sociodémographique, ses organismes, ses principaux réseaux, 
ses instances de concertations, etc.

 !
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SOUTIEN EN FORMATION
Formation par les pairs – l’univers des communications 
Soucieuse d’accompagner et de soutenir les groupes membres dans leurs enjeux 
de développement, la CDC de Rosemont proposait à ses membres une série de 
rencontres mensuelles portant sur les communications. Pour l’occasion, nous avons 
invité des experts en la matière, vous ! En effet, c’est dans une formule d’échange 
d’expertises et de connaissances que différents sujets liés aux communications 
étaient abordés. 

À chacune des séances, entre 8 et 12 personnes étaient présentes. Les sujets étaient 
préalablement choisis par les participants : nos outils de communication, le rapport 
d’activités et le rapport annuel, les relations médias, les réseaux sociaux, les 
objectifs de communication et les publics visés, l’infolettre électronique, etc.

La richesse des échanges et la pertinence des sujets choisis ont soulevé 
l’enthousiasme des participants dès le début. Avec cette approche participative où 
chacun est libre d’adresser aux autres ses questionnements et ses enjeux de 
communication est né quelque chose comme une belle et riche communauté 
d’apprenants !

Rencontres entre coordinations
Le concept des rencontres d’échange entre les directions ou coordinations d’orga-
nismes du quartier a pris forme. L’an dernier, une rencontre s’était tenue afin de 
vérifier l’intérêt de tenir des rencontres d’échange et de formation par les pairs 
entre les directions/coordinations d’organismes du quartier. Souvent, ces personnes 
peuvent vivre des situations similaires tout en ressantant la fameuse solitude des 
directions. Un comité de travail s’est mis sur pied pour élaborer le cadre de ce type 
de rencontre et préparer les rencontres d’échanges qui se tiendront 3-4 fois par 
année. La première rencontre se tiendra au début avril 2016.

DES SOUTIENS VARIÉS
L’équipe de la CDC de Rosemont a soutenu de différentes façons plusieurs 
organismes communautaires membres. Voici un aperçu du type de services rendus, 
selon nos capacités et nos disponibilités ;

• Soutien et conseil aux organismes dans leurs opérations et leur développement 
(présidence ou secrétariat d’assemblée, gestion des ressources humaines et 
financières, révision de règlements généraux, communications, planification 
stratégique, etc.) ;

• Appui au niveau de la logistique et de la promotion d’activités et d’événements 
des organismes ;

• Gestion financière de projets (Habitations Rosemont, Projet sur la MAin, 
Accorderie de Rosemont, CMTQ, plusieurs projets concertés de la Table de 
concertation en petite-enfance de Rosemont - projets collectifs du SIPPE et 
d’Avenir d’enfants).
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CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME
Depuis 2006, la CDC de Rosemont est cogestionnaire du Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme est le résultat d’un partenariat original entre l’arrondissement Rosemont"
La Petite-Patrie, la CDC de Rosemont et le Service des loisirs Angus-Bourbonnière 
afin de doter le quartier d’un centre vivant où cohabitent des organismes 
communautaires, de loisirs et culturels. Ce bâtiment, propriété de l’arrondissement, 
héberge les bureaux d’organismes communautaires, de groupes culturels, dans ce 
qu’on appelle la suite culturelle, ainsi qu’un centre de loisirs à l’étage. Une 
participation financière de l’arrondissement nous permet d’assumer les services 
d’accueil et de conciergerie du Centre Lapalme.

Un centre communautaire au service du quartier
Encore cette année, le Centre Lapalme a connu un fort achalandage et demeure 
un lieu important et très fréquenté dans le quartier. En effet, plus de 55 000 
personnes ont franchi ses portes. 24 organismes y résident et emploient 
annuellement plus de 90 personnes, sans compter les dizaines de stagiaires et 
bénévoles qui viennent de façon régulière ou occasionnelle leur prêter main-forte 
dans le cadre des différentes activités qui s’y déroulent : réunions, cuisines 
collectives, conférences, lancements, expositions, activités de loisirs, halte-
garderie... Sans oublier les Magasin-Partage de Noël et de la Rentrée !

Les usagers et les visiteurs du Centre Lapalme le reconnaissent d’emblée : après 
dix ans de coexistence, on retrouve toujours une aussi belle ambiance de travail, 
de convivialité, d’entraide et de solidarité. Ce sont les travailleurs et bénévoles, qui 
œuvrent au Centre Lapalme, qui sont au cœur de cette dynamique. Merci de faire 
de ce Centre un lieu aussi vivant et vibrant !

Un centre, des services
• Service d’accueil professionnel et chaleureux, en personne et par téléphone ;
• Réservation et location de cinq salles de rencontres et d’une cuisine commu-

nautaire (cette année, 35 groupes externes ont fait 59 locations) ;
• Prêt et location d’équipements audiovisuels ; projecteur, écran, ordinateur 

portable, système de sonorisation ;
• Prêt de matériel de bureau tels tables, chaises, cafetières, chevalets, etc.;
• Disponibilité du hall Wilkinson pour la réalisation d’événements, d’expositions 

ou de lancement ;
• Service de photocopie couleur et noir et blanc offrant des résultats de hautes 

performances à faibles coûts ;
• Pour les événements extérieurs, neuf tentes auto-pliantes sont offertes à 

faibles coûts ;
• Deux vélos en libre-service disponibles pour faciliter les déplacements au 

cœur du quartier ;
• Six places de stationnement réservées aux véhicules de Communauto ;
• Coordination d’un groupe d’achats de matériel de bureau utilisé actuellement 

par huit groupes membres qui ont fait 47 commandes de produits de  
papeterie.

Comité de gestion et Comité de cohabitation
Le comité de gestion est composé de représentantEs de la CDC de Rosemont, du 
Service des loisirs Angus-Bourbonnière et de l’arrondissement Rosemont—La 
Petite-Patrie. Il permet de coordonner les activités et de préciser les besoins et les 
demandes de part et d’autre.

Le comité de gestion s’est réuni une fois au cours de la dernière année. Les diffé-
rentes réorganisations dans les équipes de travail de l’Arrondissement Rosemont—
La Petite-Patrie auront ralenti le rythme de travail de comité.

Le comité de cohabitation regroupe tous les organismes qui résident au Centre 
Lapalme. En plus de favoriser le mieux vivre ensemble, il permet à la CDC d’infor-
mer les groupes sur l’avancement de certains dossiers et d’entendre ceux-ci nous 
faire part de leurs besoins et de leurs réflexions sur la cohabitation et la vie en 
général au Centre.

Une rencontre du comité de cohabitation s’est tenue cette année. Il semble que 
notre volonté d’animer ces rencontres de cohabitation se bute aux agendas de toutes 
et tous. Ainsi, au cours de la dernière année, l’information aura surtout circulé en 
mode porte-à-porte, en solution de rechange aux grands rassemblements.   
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Un Centre Lapalme universellement accessible 
C’est dans le cadre du programme d’amélioration de l’accessibilité universelle des 
bâtiments de la Ville de Montréal que le Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme a eu 
la chance d’accueillir un grand chantier de rénovation portant sur : l’aménagement 
des toilettes au rez-de-chaussée et à l’étage, le réaménagement de l’entrée et du 
comptoir de l’accueil du Centre et l’installation d’un ascenseur permettant l’accès 
du sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage aux personnes à mobilité réduite. Le 
chantier s’est terminé à l’automne 2015.

De plus, un second chantier se prépare et sera lancé à la mi-mai 2016. Ce dernier 
se concentrera sur la réfection complète du toit du Centre ainsi que le remplacement 
des unités de ventilations. De plus, quelques améliorations locatives viendront 
ponctuer ce projet de rénovation.

La Palme Verte
Au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, un mouvement a vu le jour il y a maintenant 
quatre ans : La Palme Verte. Réunissant quelques travailleurs, travailleuses de 
différents organismes du Centre, ces derniers réalisent différentes actions et 
activités visant à sensibiliser les utilisateurs du Centre Lapalme à adopter des 
comportements écoresponsables.

Cette année, avec la présence du chantier et du changement de personnel dans les 
organismes, les activités de la Palme Verte ont tourné au ralenti. Ainsi, seulement 
trois activités auront été proposées aux résidents du Centre.  Nous espérons qu’une 
verte relève viendra joindre les rangs de cette belle initiative.  

 

Quelques faits saillants: 
• Il y a eu des changements au sein des groupes qui composent la suite 

culturelle. Les groupes CRAC, MAVA et Pont Bridge nous ont quittés, alors 
que nous accueillions avec bonheur les groupes suivants : Scène Ouverte 
et le Regroupement Art et Culture Rosemont Petite-Patrie. Ce mouvement 
a donné lieu, avec la collaboration des organismes culturels, à un léger 
réaménagement des espaces de bureaux et communs de la suite culturelle.

• Encore cette année, l ’ALPAR et ses membres invitaient les travailleurs, tra-
vailleuses du Centre Lapalme à une 5e édition de l’ALPARTY Country, une fête 
musicale et gustative à saveur country ! Merci aux Alparettes pour cette belle 
folie contagieuse ! ;

• Malgré les contraintes liées aux rénovations, le hall Wilkinson a accuelli les 
expositions des groupes suivants : exposition soulignant le Mois du bénévolat 
du RABQ et exposition de dessins d’enfants du Service de loisirs Angus-
Bourbonnière. Avec les chantiers de rénovations qui sont derrière nous, nous 
espérons que cette belle initiative soit de retour en force pour l’année à venir ;

• Ils ont été 11 travailleurs au Centre Lapalme à profiter d’une formation de 
secourime en milieu de travail respectant les exigences de la CSST et per-
mettant de renouveller leur compétences en premiers soins et obtenir leur 
certification.  
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Rosemont est un quartier qui regorge de concertations dynamiques qui font avancer 
plein de dossiers concrets. En fait, il existe désormais 10 Tables de concertation 
sectorielles dans le quartier, et c’est sans compter les nombreux projets concertés !

Quatre Tables de concertations sont rattachées à la CDC de Rosemont et sont 
animées par celle-ci. Il s’agit des concertations portant sur la sécurité alimentaire, 
le logement social et communautaire, l’interculturel et l’Est de Rosemont.

Les six autres Tables de concertation sont soit incorporées, possèdent un historique 
d’autonomie ou sont des concertations populationnelles. Il s’agit de la Table de 
concertation en petite-enfance de Rosemont (0-5 ans), la Table 5-12 ans, la Table 
de concertation jeunesse de Rosemont (13-30 ans), la Table Vivre et vieillir à 
Rosemont (aînés), le Comité de santé mentale et détresse psychologique et les 
Rendez-vous culturels Rosemont—Petite- Patrie. Cette année, avec la disparition 
de la CDEC Rosemont—Petite-Patrie, la Table en insertion socioprofessionnelle a 
cessé ses activités. 

COALITION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE  
ROSEMONT
La Coalition sécurité alimentaire de Rosemont est une grande concertation qui 
regroupe l’ensemble des initiatives et des projets qui touchent de près ou de loin 
la sécurité alimentaire dans le quartier et qui est porté par le milieu Rosemontois.

Il y a plusieurs initiatives concrètes, porteuses de changements dans le quartier. 
Il suffit de penser aux cuisines collectives, jardins collectifs, popotes roulantes, 
banques de dépannage alimentaire, Magasins-Partage ou à l’agriculture urbaine. 
La somme d’énergie qui est déployée dans le quartier pour soutenir les citoyenNEs 
en situation d’insécurité alimentaire est impressionnante ! C’est donc l’ensemble 
de ces personnes qui forme la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont.

La Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont
La Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont (TSAR) assure quant 
à elle un certain arrimage entre toutes ces actions et initiatives. Animé par la CDC 
de Rosemont, la TSAR a poursuivi ses activités dans un rythme soutenu. Les 
réalisations de l’année s’articulent autour de l’élaboration d’un plan d’action triennal 
présenté et validé par les organismes du quartier lors du grand rassemblement 
annuel de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont. 

Faits saillants :

•  Élaboration du Plan d’action 2016-2019 de la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Rosemont ;

•  Organisation d’un rassemblement de la Coalition sécurité alimentaire de 
Rosemont : présentation du Plan d’action!2016-2019 (35 participants) ;

•  Participation au Comité des partenaires Fruixi Rosemont, soutien à son 
implantation dans le quartier et organisation d’une animation ;

•  Participation au Concerto en majeur sur les Tables de concertation à l’ère de 
l’austérité ;

•  Soutien à l’Armée du salut dans l’implantation du projet Cuisine mobile ;  
•  Soutien à l’initiative FLAIR financé par la Direction de la santé publique ;
•  Soutien à la mise sur pied d’une nouvelle popote roulante coordonnée par le 

CABM avec la contribution de Buffet Insère-Jeunes ;
•  Prise en charge du volet éducation populaire du Magasin-Partage de Noël 

de Rosemont!: faire connaître les ressources du quartier via le Bottin des 
ressources en alimentation – quartier Rosemont ;

•  Formation d’un Comité organisateur pour la 10e édition du Mois de la nutrition 
à Rosemont. 

MEMBRES DE LA TABLE 
Armée du salut, Jean-Pierre Bonkela
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
Bureau de Jean-François Lisée, député de Rosemont à l’Assemblée nationale,
 Véronique Bergeron
CDC de Rosemont, Maria Amalia Morales et Magali Vaidye 
Compagnons de Montréal, Fatimata Kane et Pierre Roisné
Commission scolaire de Montréal, Rim Bouallegue
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Église de Rosemont, Nick Azzuolo

 !5
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Mois de la nutrition à Rosemont
Le Mois de la nutrition à Rosemont est l’événement phare de la Table de concertation 
en sécurité alimentaire de Rosemont qui permet de rejoindre les citoyenNEs. Il vise 
à faire connaître les ressources qui existent dans le quartier pour contrer l’insécurité 
alimentaire et à informer les RosemontoisES des mille et une façons toutes simples 
de se doter d’une saine alimentation à petits prix. Pour une 10e année consécutive, 
un comité organisateur, animé par la CDC de Rosemont, assurait la coordination 
de l’événement, la mobilisation des organismes du quartier dans la mise sur pied 
d’activités ainsi que la promotion de la programmation de mars 2016.

Faits saillants :

• Participation de 18 organismes ou groupes, dans la mise sur pied de 16 activités 
gratuites ;

• 8 organismes et entreprises ont offert en commandite un total de 17 prix qui 
ont été offerts aux 128 citoyenNEs ayant participé au tirage ;

• Lancement médiatique de la programmation au Carrefour communautaire de 
Rosemont l’Entre-Gens sous le thème De l’Est à l’Ouest de Rosemont, nous 
chérissons nos aliments ! (plus de 30 participantEs) ;

• Publication d’un article sur le Journal de Rosemont et page Facebook Mois de 
la nutrition à Rosemont très dynamique !

MEMBRES DU COMITÉ

Bouffe-Action de Rosemont, Julie Poirier
CDC de Rosemont, Maria Amalia Morales et Camille Charette
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Karine Pelletier
Table de concertation en petite-enfance de Rosemont, Marie-Ève Brunet-Bélanger
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Initiative rosemontoise pour un accès aux aliments santé
Rosemont fait partie des 14 quartiers montréalais qui reçoivent un soutien financier 
quinquennal d’un programme de la Direction de la santé publique (DSP) : Une ville 
et des quartiers qui favorisent l’accès aux aliments santé et leur consommation – 
Programme de soutien aux initiatives locales. Ce financement permet aux interve-
nants du quartier de se concerter et de se mobiliser autour de différentes initiatives 
permettant un meilleur accès aux aliments santé dans des secteurs défavorisés et 
mal approvisionnés, comme le fait si bien Le Petit marché de l’Est de Rosemont. 
Parmi les solutions mises de l’avant, on retrouve le projet Fruixi Rosemont. Des 
pistes de solutions liées à l’agriculture urbaine ont été expérimentées, notamment 
avec le projet Un Jardin pour tous.

Fruixi Rosemont
Fruixi Rosemont est issu de la rencontre de plusieurs partenaires qui font partie 
de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont intéressé à voir ce marché ambu-
lant s’implanter dans le quartier Rosemont. Fruixi Rosemont est un outil de sen-
sibilisation et de promotion à la consommation de fruits et légumes et permet de 
faire connaître les ressources en sécurité alimentaire à Rosemont. 

À l’été!2015, pour une 3e année, le vélo triporteur Fruixi Rosemont a sillonné plu-
sieurs ruelles du quartier pour vendre des fruits et légumes du Québec. Six circuits 
différents, à raison de 5 ou 6 jours par semaine, ont eu lieu afin de rejoindre plus 
de personnes. Fruixi Rosemont a été présent à certains CPE du quartier, à une 
résidence pour personnes aînées et à plusieurs événements.

Le vélo triporteur s’est doté cette année d’un système sonore avec un enregistre-
ment original pour être facilement reconnu dans les ruelles. Le Petit marché de 
l’Est, fiduciaire du projet, a fourni les fruits et légumes et a été un allié dans la 
logistique et l’entreposage du vélo triporteur. Nous avons fait 54 jours de sortie de 
Fruixi Rosemont cette année. En tout, 2309 personnes ont été rejointes par ce 
projet. Un sondage effectué à la fin d’un des circuits nous permet de confirmer 
l’importance de poursuivre et de pérenniser ce projet.  

Comité accès à la nourriture
Le Comité accès à la nourriture est issu de la démarche Décider Rosemont 
ensemble. Il est également rattaché à la Coalition sécurité alimentaire de Rose-
mont. Les actions qui sont portées par les membres de ce comité sont présentées 
à la page 28 de la section Décider Rosemont ensemble.

BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION  
ET LA CONCERTATION
Cette concertation, Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation (le BRIC !), a 
pour mission principale d’assurer le leadership concernant le développement du 
logement social et communautaire dans le quartier Rosemont. Cette concertation 
portée par la CDC de Rosemont veille à ce que l’ensemble des besoins en logement 
social et communautaire soit pris en compte et favorise l’émergence de solutions 
adaptées. Elle est aussi vigilante relativement aux différents enjeux en matière 
d’aménagement du territoire du quartier et de la préservation du patrimoine immo-
bilier collectif. Elle favorise l’accessibilité universelle dans les projets d’habitation 
sociale et communautaire. C’est donc avec ce large mandat que les membres du 
BRIC se sont rencontrés à six reprises cette année. Voici les principaux dossiers 
traités :

Loggia-Pélican : 179 nouveaux logements communautaires
Le projet Norampac est un immense projet de construction de près de 1 200 unités 
de logements, principalement pour les aînéEs, sur la rue Molson, au sud de la rue 
Masson et en face du parc Pélican. Ce projet, dont le promoteur est le groupe 
Réseau Sélection, comporte un volet de 179 unités de logements sociaux et 
communautaires. Le BRIC a proposé une solution concertée qui mettrait à 
contribution les différentes expertises des nombreux, nombreuses intervenantEs 
du quartier Rosemont autour d’un porteur local, les Habitations communautaires 
LOGGIA. Pour ce faire, un nouvel organisme a vu le jour : Loggia-Pélican. La 
construction a démarré au printemps!2014 et l’entrée dans les logements s’est 
effectuée à partir de septembre 2015, couronnant ainsi des mois et des années de 
travail! C’est avec un sentiment de fierté collective que cet immeuble tout neuf est 
maintenant réalité! 

Sites potentiels et autres dossiers
Le BRIC, avec le GRT Bâtir son quartier, s’est régulièrement tenu informé des 
différents projets qui se discutent dans le quartier. Ainsi, le BRIC assure une veille 
afin de pouvoir intervenir rapidement sur des projets de développement et 
promouvoir la présence de logements sociaux et communautaires. Voici l’état 
d’avancement des projets potentiels :
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• Projet de développement de la Société de développement Angus; la SDA a 
présenté au quartier en septembre 2013 un important plan d’aménagement 
du site Angus dans la partie qui reste à développer sur ce site initialement 
destiné à l’emploi. En plus de développer des bâtiments d’emploi, la SDA 
désire ajouter des bâtiments résidentiels, des places publiques et des 
commerces de proximité afin de développer un milieu de vie où la mixité se 
veut être très présente. Le projet a connu différentes moutures et pourrait 
comprendre jusqu’à 500 logements. Le BRIC a élaboré une position sur le 
pourcentage de logements sociaux et communautaires qu’on devrait retrouver 
dans ce projet. Le BRIC a rencontré le promoteur, un organisme à but non 
lucratif, à quelques reprises afin de discuter de ce volet. Les discussions 
se sont poursuivies au ralenti en 2015-2016 entre le promoteur et Bâtir son 
quartier afin d’approfondir les modalités de collaboration et d’en arriver à 
une entente sur la portion de logements sociaux et communtaires, taux que 
nous souhaitons exemplaire, à l’image des autres composantes du projet. Les 
discussions et collaborations devraient s’accentuer en 2016-2017.

• Site du Centre Alphonse-Desjardins; le projet de coopérative familiale 
d’une vingtaine de logements sur le site du Centre Alphonse-Desjardins, 
propriété de la CSDM, n’a pas connu de nouveaux développements concrets. 
Toutefois, cette année la CSDM et la Ville de Montréal ont officiellement 
entamé des négociations en vue de l’acquisition de l’ensemble du site par 
la Ville de Montréal, ce qui serait une excellente nouvelle. Comme plusieurs 
intervenantEs du quartier, nous suivons de près ce dossier et souhaitons 
vivement qu’une transaction soit conclue dans les prochains mois pour le bien 
de l’ensemble de l’Est de Rosemont.

• Site d’Alcantara : Un projet de coopérative famille devrait voir le jour sur le 
site de l’ancien fleuriste d’Alcantara, sur la rue Sherbrooke près du Canadian 
Tire, Le groupe Rachel Julien y développera 350 condos et, en respect de 
la stratégie d’inclusion, une coopérative familiale d’environ 40 unités sera 
construite. Ce projet sera porté par les membres fondateurs de la coopérative 
Rose-Main, qui devait s’installer sur le site RONA mais dont le projet est 
bloqué.

• L’arrondissment a travaillé, au printemps 2015, avec les comités logement 
de Rosemont et Petite-Patrie et des Tables sectorielles de concertation 
en logement social, dont le BRIC, sur une stratégie locale d’inclusion de 
logement social et de lutte à l’insalubrité dans l’arrondissement. La stratégie 
a été officiellement adoptée en mai 2015 et a permis d’augmenter à 20 % 
le taux d’inclusion de logement social et communautaire et d’abaisser le 
nombre d’unités de condos pour son application. Un comité de suivi a été 
mis sur pied sur lequel siège le BRIC.

Bâtir son quartier
Le BRIC est reconnu comme « assemblée de secteur » pour le GRT Bâtir son 
quartier. Ainsi cette année, Sébastien Laliberté du Comité logement Rosemont 
représentait Rosemont au sein du conseil d’administration de Bâtir son quartier.

Délégation du BRIC aux Habitations communautaires LOGGIA
Les Habitations communautaires LOGGIA ont été créées par le comité BRIC, afin 
de se doter d’un OBNL d’habitation dans le quartier qui développe des projets 
d’habitation sociale, portés par le milieu. La CDC de Rosemont est un des 
membres fondateurs et délègue deux représentantEs au sein du CA (Denis Leclerc 
de la CDC de Rosemont et l’autre poste est vacant).

MEMBRES DU BRIC

Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Antonin Favron
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CDEST, Jean-François Simoneau
Comité logement Rosemont, Sébastien Laliberté
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Martine Joyal, Jo-Anne Laforge
GRT Bâtir son quartier, Yann Omer-Kassin
Habitations Communutaires LOGGIA, Charles Lamarre
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COMITÉ INTERCULTUREL DE ROSEMONT
Né en 1997 d’une initiative de divers organismes et institutions de Rosemont,  
le Comité interculturel de Rosemont (CIR) est un lieu de concertation qui regroupe 
différents acteurs du milieu. Depuis 2007, le Comité est devenu un comité statutaire 
de la CDC de Rosemont. En 2012, les membres du comité décidaient de se choisir 
un nouveau nom, passant du Comité Accessibilité de Rosemont à Comité intercul- 
turel de Rosemont.

Le CIR poursuivit sa mission qui est de favoriser la réflexion et l’action dans le 
quartier afin de mieux comprendre les enjeux interculturels et la prise en compte, 
par les organismes, de la diversité culturelle dans le dynamise du quartier. 

Pour la période 2015-2016, le comité poursuit sa réflexion quant au devenir de la 
table de concertation en interculturel. Les travaux du Comité sont mis en veilleuse, 
notamment par l’absence prolongée de plusieurs membres. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES ;

• Séance d’information en avril 2015 sur l’accès et le maintien à l’emploi : 
La diversité culturelle au sein de nos organismes, une plus-value ! 

MEMBRES DU COMITÉ

Accès Bénévolat, Martine Leroux 
Carrefour communautaire Montrose, Jacques Brosseau 
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
Collège de Rosemont, Habib El-Hage
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge 
La Maisonnée – Aide aux immigrants, Hassan Hassani

TABLE DE L’EST DE ROSEMONT
Ce lieu de concertation existe depuis 2008 à la suite du constat de nombreux et 
nombreuses intervenantEs qu’il existait plusieurs besoins dans l’Est du quartier 
Rosemont (entre Pie-IX et Lacordaire, Bélanger et Sherbrooke), mais que ce secteur 
était dépourvu d’ancrages et d’infrastructures communautaires. Et il l’est encore 
malgré le développement d’activités au cours des dernières années (activités de 
loisir, le local 6060 sur la 29e Avenue, le Petit marché de l’Est de Rosemont). Après 
une période de quelques années où la Table servait surtout de lieu d’échange 
d’information, les membres de la Table de l’Est ont, l’an dernier, actualisé les 
objectifs de cette table. Voici les objectifs actualisés.

La Table de l’Est de Rosemont regroupe différents partenaires et réseaux intéressés 
et engagés dans les enjeux de l’Est du quartier Rosemont afin de :

• Favoriser le développement de l‘Est de Rosemont, que ce soit au niveau des 
infrastructures, des activités, de projets et de l’offre de services ;

• Faire mieux connaître les ressources existantes et en développement dans 
l’Est de Rosemont ;

• Favoriser l’émergence d’actions concertées tout en respectant les mandats de 
chacun des partenaires membres de la Table ;

• Faciliter l’échange d’information entre les intervenants.
Cette année, aucune rencontre formelle de la Table ne s’est tenue. Malgré la 
dormance de la Table, plusieurs membres ont suivi de près et contribué à leur façon 
à l’avancement du dossier le plus cher des intervenantEs pour l’Est de Rosemont; 
l’acquisition du site Alphonse-Desjardins, propriété de la CSDM, par la Ville de 
Montréal. 

L’objectif du milieu est de s’assurer que cette seule infrastructure loisir 
communautaire de l’Est de Rosemont conserve sa vocation et que ce site puisse se 
développer afin d’offrir plus d’activités de loisir, sportives, communautaires, 
culturelles aux résidentEs du secteur, et même accueillir sur le site un projet de 
logement social et communautaire. 

Les négociations entre la CSDM et la Ville de Montréal semblaient bien avancer et 
on s’attendaient à ce que la transaction soit finalisée à la fin de l’année 2015. 
Plusieurs intervenantEs du quartier suivent de près ce dossier et souhaitent 
vivement qu’après tant d’années d’attente, une transaction soit conclue le plus 
rapidement possible pour le bien de l’ensemble de l’Est de Rosemont.
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MEMBRES DE LA TABLE DE L’EST DE ROSEMONT

Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, Yvonne Reyes
CDC de Rosemont, Denis Leclerc
CSDM et Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Jocelyn Pauzé
Comité logement Rosemont, Sébastien Laliberté
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Jo-Anne Laforge
PME-MTL Cnetre-Est, Jean-François Lalonde 
SODER, Frédéric Bourrely
ÉluEs ou leurs représentantEs ; 
Véronique Bergeron, Attachée politique de Jean-François Lisée, député de Rosemont à  
 l’Assemblée nationale 
David Dinelle, bureau du cabinet du Maire d’arrondissement 
Guillaume Lavoie, Conseiller municipal, district Marie-Victorin 
Catheryn Roy-Goyette, Attachée politique de Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga à  
 la Chambre des communes

CONTRIBUTION AUX AUTRES TABLES  
DE CONCERTATION
La CDC contribue, à la mesure de ses ressources, aux autres Tables de concertation 
du quartier tout en respectant les façons de faire qui ont été développées au fil des 
ans par les différentEs intervenantEs du quartier. La participation de la CDC prend 
des formes variées, adaptées selon les besoins des Tables et la capacité de la CDC.

Cette année, la CDC a été impliquée davantage auprès de deux Tables sectorielles 
de concertation ; la culture et la petite-enfance. De plus, la CDC a facilité une ren-
contre entre la Table de concertation jeunesse de Rosemont (TCJR) et Centraide, 
et a participé aux réflexions sur l’élaboration du plan d’action de la TCJR.

Les Rendez-vous culturels Rosemont—Petite-Patrie
Les Rendez-vous culturels Rosemont—Petite-Patrie, la concertation de quartiers 
en culture, est la dernière née des Tables de concertation dans Rosemont. Animée 
par le Regroupement Arts et Culture Rosemont—Petite-Patrie, elle vise à assurer 
une cohérence et une vue d’ensemble des initiatives en culture dans le quartier et 
à rassembler citoyens, travailleurs et acteurs de différents réseaux dans une 
approche concertée et inclusive. La CDC de Rosemont participe activement aux 
travaux des Rendez-vous culturels.

Pour la période de 2015-2016, Les travaux de la Table se sont articulés principale-
ment autour des actions suivantes : Révision du type de gouvernance et accueil de 
nouveaux membres (plus de 20 participants) ; mobilisation du milieu autour de 
l’appel de projets de quartier dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal ; 
contribution au diagnostic culturel de l’arrondissement en vue de l’élaboration d’un 
Plan directeur culturel ; représentation à la Ville centre des  enjeux et des  besoins 
du  Regroupement  des concertations en culture de Montréal et organisation de la 
5e édition des Rendez-vous culturels prévue en juin 2016 et portant sur le rôle au 
21e siècle d’un lieu culturel de proximité tel les Maisons de la culture. 

Table de concertation en petite-enfance de Rosemont
Depuis quelques années, la Table de concertation en petite-enfance de Rosemont 
(TCPER) connaît un important essor et développe plusieurs nouveaux projets 
concertés. Les membres de la table ont demandé à la CDC d’être fiduciaire de 
certaines de ces enveloppes budgétaires, car aucun organisme ne s’est porté 
volontaire. La CDC a accepté afin de faciliter la réalisation d’actions auprès des 
familles du quartier et d’appuyer le développement des organismes familles. Ainsi, 
la CDC est fiduciaire des projets collectifs du SIPPE et de quelques projets ponctuels 
d’Avenir d’enfants. De plus, la CDC a hébergé dans ses locaux, jusqu’à l’hiver 2016, 
une ressource humaine de la TCPER, Mélany Laurin, agente de communication et 
de liaison.
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PARTICIPATION À DES PROJETS CONCERTÉS
Les projets et les actions concertés qui se réalisent dans le quartier et qui font 
avancer la qualité et les conditions de vie des citoyenNEs, donnent à Rosemont  
sa couleur propre, une caractéristique de Rosemont ! Comme ces actions sont 
nombreuses et mobilisent de nombreux intervenantEs et citoyenNEs, la CDC de 
Rosemont y joue un rôle modulable, que ce soit en tant que leader, accompagnateur, 
soutien ou participant, et ce, selon les besoins, les enjeux et le contexte. Voici 
certains projets concertés où la CDC de Rosemont est impliquée.

Rosemont Jeunesse en santé
Rosemont Jeunesse en santé (RJES), au départ Québec en Forme Rosemont, a 
commencé sa démarche dès 2008 suite à une consultation des organismes du 
quartier. Un travail en profondeur a été réalisé en comité pour connaître les habi-
tudes et les besoins des jeunes de 0 à 17 ans en saines habitudes de vie (SHV). En 
2010, le comité a déposé sa planification triennale 2010-2014 à Québec en Forme 
et a obtenu le financement pour réaliser des actions en promotion de la saine ali-
mentation et de la pratique de l’activité physique. Les quatre priorités, soumises à 
une consultation du milieu étaient alors; les communications, les environnements 
physiques, l’amélioration de l’offre d’activités chez les 0-17 ans et des actions 
concertées. La CDC de Rosemont a été choisie comme fiduciaire et anime depuis 
le début la démarche.

Avec l’annonce de la fin du programme Québec en forme, notre milieu, comme les 
autres, s’est trouvé dans une année 2015-2016 tantôt dans la poursuite des actions 
en cours et tantôt dans une situation de planification de « l’après-QEF ». La nouvelle 
terminologie guidant nos actions a été la «pérennisation» : Que voulons-nous 
laisser à la communauté en termes de retombées en SHV chez les jeunes ? 

Le comité RJES a planifié l’appel d’offres habituel pour l’année 2015-2016 et a  
également réalisé un sérieux et long processus de planification de la poursuite des 
travaux avec un plan d’action révisé. La cible étant  d’assurer une transition jusqu’en 
octobre 2017 avec des fonds et des ressources dégressifs.

C’est le 13 janvier 2016 que le comité a rencontré le quartier où plus de 30 personnes 
étaient présentes. La propostion du plan d’action de pérénnisation a été adoptée à 
l’unanimité. Ils ont notamment soutenu l’idée de prévoir un processus menant à 
une nouvelle gouvernance pour l’après-QEF à partir d’octobre 2017. 

Il a été également approuvé, pour l’année 2016-2017 de faire appel aux tables et 
concertations sectorielles pour présenter et réaliser des projets structurants entre 
juillet et décembre 2016.

FAITS SAILLANTS ;

• Mise en ligne des conclusions et des axes de priorités décidées lors de la 
rencontre de quartier en février 2015 sur le site rjes.org ;

• Inclusion dans l’appel d’offres 2015-2016 des 6 nouveaux axes de priorités ;
• Réalisation de 10 projets en saines habitudes de vie par les groupes  

du quartier  en 2015-2016 ;
• Nouvelle planification pour 2016 et 2017 dans l’esprit de la pérennisation des 

actions en saines habitudes de vie ;
• Rencontre de quartier portant sur la volonté du milieu de poursuivre des 

actions auprès des jeunes en saines habitudes de vie ;
• Pour 2016-2017, appel aux tables et concertations sectorielles pour des pro-

jets structurants ;
• Pour la période juillet-décembre 2016, cinq projets ont été acceptés par le 

comité RJES et le quartier ;
• Actualisation des outils de communication en cours.

MEMBRES DU COMITÉ

Arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, Yvonne Reyes
Bouffe-Action de Rosemont, Magdalena Schweiger
Bureau coordonnateur CPE Montréal-Métro, Sandra Bilodeau
CDC de Rosemont, Denis Leclerc, Sylvain Plante et Magali Vaidye
CPE Rhéa, Diane St-Louis
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault  
(jusqu’en juin 2015)
École primaire Ste-Bernadette-Soubrirous, Diane Paquette 
École primaire Sans-Frontières, Line Frenette
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Jocelyn Pauzé

 !6
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Fête de la famille à Rosemont
Initié en 1997 par des organismes communautaires du quartier Rosemont, la 
traditionnelle Fête de la famille à Rosemont célèbre la place qu’occupent les 
familles dans le dynamisme du quartier Rosemont. Porté avec passion par une 
trentaine d’organismes communautaires, culturels, d’économie sociale et de loisirs, 
cet événement concerté s’est taillé, au fil des ans, une place de choix dans l’esprit 
des familles. 

En mai 2015, suite à une série de rencontres de quartier et une belle mobilisation 
des organismes, la Fête de la famille à Rosemont expérimentait une nouvelle for-
mule. Les organismes de Rosemont ont collectivement déterminé trois cibles de 
changements : tenir l’événement entre 14h et 19h ; élargir l’offre d’activités aux 
0-99 ans et faire la promotion d’une fête familiale ouverte à tous et, finalement, 
inviter les organismes participants à co-construire l’événement autour de quatre 
zones d’activités thématiques (zone art et créativité, détente, éducation populaire 
et active). Les changements ont soulevés beaucoup d’enthousiasme de la part des 
organismes participants qui accueillaient au parc Lafond plus de  
2 000 Rosemontois, Rosemontoises.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Lyette Halley
CDC de Rosemont, Camille Charrette et Magali Vaidye
CooPÈRE Rosemont, Romain Neveu et Alex Dubert
Service des loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Noëlle Dufour-Boivin 
  et Charles-Antoine Goulet  
Table de concertation en petite-enfance de Rosemont, Marie-Ève Brunet-Bélanger 

Magasin-Partage de Noël
Pendant la semaine du Magasin-Partage de Noël, l’équipe de la CDC de Rosemont 
participe activement au niveau de la logistique. En décembre 2015, au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 378 ménages ont été soutenus totalisant ainsi  
884 personnes (318 enfants et 566 adultes).

La CDC de Rosemont siège également au Comité de coordination du Magasin- 
Partage de Noël au même titre que Bouffe-Action de Rosemont, le Carrefour 
communautaire de Rosemont L’Entre-Gens, le Carrefour familial l’Intermède, le 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont et la Table de concertation 
en petite-enfance de Rosemont. Le Comité a pour mandat d’accompagner Bouffe-
Action dans son rôle de fiduciaire et de s’assurer la mobilisation du milieu autour 
de ce projet de communauté. 

Collectif clinique d’impôts de Rosemont
Organisée pour la 2e fois par un collectif d’organismes du quartier Rosemont, la 
clinique d’impôt poursuivait son expérimentation d’une nouvelle formule : ajout d’un 
tarif unique de 5.00 $ par déclaration et instauration d’une journée d’inscription 
sans rendez-vous. S’adressant exclusivement aux personnes à faibles revenus du 
quartier Rosemont, 212 déclarations de revenus ont été remplies. Le Collectif  
clinique d’impôts de Rosemont s’est mis en place suite à l’annonce de Revenu 
Québec et Revenu Canada de mettre fin à son programme de soutien aux cliniques 
d’impôts et au retrait du CSSS Lucille-Teasdale dans ce dossier. 

COLLECTIF CLINIQUE D’IMPÔTS 

Bureau de Jean-François Lisée, député de Rosemont à l’Assemblée nationale,Maxime Kelly
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Antonin Favron
Carrefour communautaire Montrose, Robert Wild
CDC de Rosemont, Magali Vaidye
Comité logement Rosemont, Sébastien Laliberté
Compagnons de Montréal, Pierre Roisné
Habitations communautaires LOGGIA, Charles Lamarre
Pastorale sociale, Martin Fontaine
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Habitations Rosemont
La CDC siège au comité des partenaires des Habitations Rosemont depuis quelques 
années et facilite la réalisation de leurs projets en agissant en tant que fiduciaire 
du projet de travailleuse de milieu. Cet important travail de milieu se réalise grâce 
à l’appui financier de l’Entente MESS-Ville. Nous tenons à saluer le comité des 
partenaires, l’OMHM et le comité de locataires pour l’accueil, depuis l’automne!2013, 
du projet de l’Épicerie solidaire de Rosemont deux jeudis par mois dans leur local 
multifonctionnel. Ce local, qui permet aux gens vivant aux Habitations Rosemont 
de bénéficier d’espaces collectifs, est aussi devenu un lieu et un espace de rencontre 
de plus dans le quartier qui est l’hôte de nombreuses activités !

Projet sur la main
Le Projet sur la main est une démarche citoyenne visant à améliorer la qualité de 
vie et la prise en charge des résidents de la 1re Avenue, 2e Avenue et la place Basile 
— Patenaude dans le Vieux-Rosemont. 

Cette année, la CDC de Rosemont a accepté de prendre la relève de Comité 
logement Rosemont à titre de fiduciaire du projet et participe au comité des 
partenaires qui est composé du Comité logement Rosemont, du CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal/CLSC Rosemont et de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont. Ce 
comité veut soutenir et accompagner les résidents du secteur dans leurs actions. 

Pour l’année 2015-2016, le comité de partenaires a élaboré un plan de remobilisation 
dans le secteur et a obtenu le renouvellement du financement MESS/Ville. Il a ainsi 
pu embaucher en août 2015 une nouvelle agente de mobilisation, Véronique Lebel-
Bilodeau. La mobilisation se fera sur plusieurs mois et comportera une phase de 
consultation des résidents afin d’actualiser les priorités pour les prochaines années.

Quartier 21
Le programme Quartiers!21, initié en 2005 dans le cadre du Premier plan stratégique 
de développement durable de la collectivité montréalaise, s’inspire de l’Agenda 21 
des Nations Unies. Il soutient et finance des projets de développement durable à 
l’échelle locale. 

Depuis 2013, un projet coordonné par la SODER est en cours pour trois ans dans 
Rosemont—Petite-Patrie. Le projet concerté permet d’expérimenter et de 
développer la mobilisation citoyenne au sein des comités de ruelles vertes qui sont 
en fort développement sur le territoire. Un comité de pilotage de cette expérimentation 
a été mis sur pied par la SODER et regroupe la CDC de Rosemont, la Table de 
quartier de Petite-Patrie, l’arrondissement et les deux CSSS présents sur le 
territoire. 

À terme, les ruelles vertes et ses citoyens pourront être impliqués encore plus 
largement dans le quartier et des passerelles entre les organismes et les comités 
de ruelles vertes auront été créés. D’ailleurs, la deuxième édition du Rendez-vous 
des ruelles vertes des deux quartiers s’est tenue en 2015. Un des enjeux à venir est 
d’assurer la pérennité d’une ressource humaine à temps plein pour accompagner 
les dizaines de comités de ruelles vertes.
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APPUI AUX PROJETS EN ÉMERGENCE
La CDC veut faciliter l’émergence de projets concertés en favorisant le leadership 
partagé. L’implication est évolutive et, selon les besoins et les capacités de la CDC, 
les projets feront place à d’autres projets en émergence et à d’autres solutions 
concertées pour améliorer les conditions et la qualité de vie des RosemontoisES, 
d’autres innovations dans les solutions communautaires et de développement 
social. Cette année, la CDC a appuyé trois projets en émergence.

Petit marché de l’Est de Rosemont
Cet OBNL existe depuis 2012 et est issu de la mobilisation entreprise en 2008 par 
de nombreux citoyenNEs et intervenantEs du quartier dans le cadre de la démarche 
Décider Rosemont ensemble visant à trouver une solution permanente au manque 
d’offre de fruits et légumes frais dans un secteur de l’est de Rosemont. La CDC a 
été fortement impliquée dans toutes les étapes de ce projet concerté qui ont mené 
à l’ouverture, en novembre 2012, de la première fruiterie de quartier en économie 
sociale ouverte 7 jours sur 7 à Montréal. Dix ans après la création de Loggia qui se 
voulait un outil de développement en logement social et communautaire, la CDC 
s’investit à nouveau dans une solution structurante, cette fois-ci en sécurité ali- 
mentaire.

Actuellement, la direction générale de la CDC siège au conseil d’administration et 
assume la présidence du conseil, le temps que le nouvel organisme prenne son 
envol sur des bases solides et assure sa viabilité. Pour faciliter le démarrage de ce 
projet qui vient de terminer sa troisième année complète d’existence, la CDC a de 
plus assumé le soutien auprès de la responsable des opérations et appuyé les 
actions de mobilisation dans le cadre de l’appui aux initiatives locales en accès aux 
aliments santé et par l’agente de projet qui y travaille. 

Plusieurs défis ont jalonné l’année en cours, dont la gestion des liquidités, le travail 
menant à atteindre l’équilibre financier au niveau des opérations, le remplacement 
de la coordination, la poursuite du développement du chiffre d’affaire par la 
consolidation d’une entente d’approvisionnement des centres d’hébergement du 
CSSS Lucile-Teasdale (une première au Québec!), le travail visant à assurer la 
viabilité financière, l’appui aux actions permettant au PMER d’être un lieu 
d’animation de milieu dans l’Est de Rosemont. Ces défis ont exigé à nouveau 
beaucoup d’énergie cette année, Il est prévu que l’investissement de la CDC 
diminuera fortement dans le courant de la prochaine année.

Accorderie de Rosemont
L’Accorderie est un système d’échange de services entre individus. Ce système 
permet aux membres (les AccordeurEs) de s’échanger des services de toutes sortes 
sous le signe de l’entraide et de la coopération. Cette initiative existe dans 10 
localités du Québec et dans deux arrondissements de Montréal (Montréal-Nord et 
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve). Il s’agit d’un outil permettant de lutter contre 
la pauvreté et de renforcer le tissu social au sein d’une communauté.

Ce projet est le tout dernier projet en émergence! Après une rencontre à l’automne 
2012 avec une vingtaine d’intervenantEs du quartier qui, unanimement, ont indiqué 
qu’une Accorderie dans Rosemont serait un outil important à développer, la CDC a 
accepté d’animer la démarche menant à son ouverture. Un financement a été obtenu 
dans le cadre des Alliances de la solidarité (anciennement appelé entente MESS- 
Ville) et une coordonnatrice a été embauchée à l’automne!2013, Marie-Luce  
Meillerand.

Après une mobilisation du quartier, l’inauguration de l’Accorderie de Rosemont s’est 
faite dans l’enthousiasme et l’excitation le 28 avril 2014 en présence de plus de75 
personnes dont le député Jean-François Lisée. L’Accorderie de Rosemont est 
devenue la 11e Accorderie au Québec! Depuis l’ouverture, de nombreuses sessions 
d’accueil ont eu lieu, de multiples activités ont été mises sur pied par des comités. 
Le développement de l’Accorderie et la vitalité de ce projet est impresionnant : le 
nombre d’Accordeurs dépassait 270 en mars 2015 et plus de 365 en mars 2016 et 
plus de 2 000 échanges de services avaient été effectués. On peut affirmer que 
l’Accorderie a réussi son démarrage !

Le comité d’implantation est composé actuellement de la CDC, de Bouffe-Action 
Action de Rosemont, de l’Épicerie soldaire de Rosemont et de trois citoyenNes 
AccordeurEs. Actuellement la CDC est fiduciaire de ce projet et anime le comité 
d’implantation. depuis le début. La CDC prévoit passer d’un rôle de leader à un rôle 
de soutien dans la prochaine année car il est prévu de procéder à l’incorporation 
de l’Accorderie de Rosemont, selon la situation financière de l’ensemble du réseau 
des Accorderies au Québec. Ainsi, à terme, ce projet concerté franchira l’étape de 
l’incorporation en OBNL et aura son propre conseil d’administration.
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Scène ouverte
Scène ouverte est un projet qui vise la mise sur pied d’un centre de création artis-
tique en arts de la scène et en arts de la rue. Ce projet est né de la vision commune 
d’organismes culturels de Rosemont. La mission s’articule ainsi : favoriser la mise 
en commun de ressources humaines et matérielles d’organismes artistiques en 
partageant le fruit de la démarche de ces organismes avec la communauté. Ce 
projet regroupe maintenant la quasi-totalité des groupes culturels de la suite 
culturelle du Centre Lapalme. La CDC siège sur le conseil d’administration de ce 
projet concerté.

L’année fut remplie de développements à Scène ouverte avec l’embauche d’une 
coordonnatrice chevronnée en Lucie Mineau et le développement du concept de 
bureau de production. De plus, une première activité de financement est en prépa-
ration: un cocktail dînatoire qui se réalisera grâce à l’implication de nombreux 
groupes et de la Société de développement Angus. 

CONCERTOS DE ROSEMONT EN  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le Concerto de Rosemont a pour mission d’assurer un meilleur réseautage des 
organisations et des ressources du quartier, de favoriser un meilleur arrimage des 
différentes interventions auprès de la population du quartier, d’assurer un espace 
d’information et de réflexion, autant sur les sources des problèmes vécus par la 
population que sur les solutions appropriées, ainsi que de mettre en valeur les 
expériences, les expertises et les connaissances du milieu. Trois formules Concerto 
existent dans Rosemont: le Concerto en mineur et en majeur et le Concerto 
expresso !

Concerto expresso
Depuis février 2013 déjà que la CDC de Rosemont organise les Concertos 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 entre 25 et 30 intervenantEs du quartier, 
tant les organismes communautaires, que les institutions et les représentantEs 
des élus. Une formule qui s’est rapidement implantée et plaît aux intervenantEs 
qui trouvent que cette rencontre mensuelle se place très bien dans des agendas de 
plus en plus chargés ! Cette année, 11 rencontres Concerto expresso se sont tenues, 
avec une pause estivale en juillet.

Concertos en majeur 
En janvier 2016, sensible aux différents changements et bouleversements qui 
s’observent dans notre société, la CDC de Rosemont proposait un Concerto en 
majeur sur les concertations à l’ère de l’austérité. La rencontre, qui a regroupé plus 
de 50 personnes, visait à prendre le pouls du quartier, entendre les préoccupations 
des organismes impliqués au sein des différentes Tables de concertations de Rose-
mont et saisir en quoi les différentes restructurations et coupures nous affectaient, 
collectivement. Un temps d’échange précieux pour saisir comment s’accomplit 
notre travail collectif et concerté dans un contexte changeant. 
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SOIRÉES D’ÉCHANGES EN PÉRIODES  
ÉLECTORALES
Élections fédérales dans Rosemont
Dans le cadre des élections fédérales, la CDC organisait deux rencontres entre les 
rosemontoisES, les intervenantEs du quartier Rosemont et les candidatEs des 
principaux partis des deux circonscriptions. 

Dans l’Est de Rosemont, une partie de la circonscription de Hochelaga, la soirée a 
connu un faible taux de participation. Lors de la soirée avec les candidatEs de la 
circonscription de  Rosemont—La Petite-Patrie,  près d’une centaine de citoyenNEs 
et d’intervenantEs étaient présentEs au Centre Laplame. Visant à favoriser la 
participation du plus grand nombre à la vie démocratique, ces temps d’échange 
avec les candidatEs ont permis aux particiantEs de faire connaître leurs 
préoccupations, de poser des questions et de se familiariser avec les orientations 
et engagements des différentEs candidatEs. 

Au lendemain des élections, les deux députéEs sortantEs, soit Alexandre Boulerice 
dans Rosemont—La Petite-Patrie et Marjolaine Boutin-Sweet dans Hochelaga ont 
à nouveau été élus pour représenter les rosemontoisES à la Chambre des 
communes. 

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION
La CDC participe évidemment à des comités de travail, à des regroupements et 
représente le milieu communautaire au sein de diverses instances et fait diverses 
actions de représentation auprès des décideurs. Un certain nombre se fait dans le 
cadre de tables de concertation ou de projets concertés. Le souci est de favoriser 
le développement du mouvement communautaire, de contribuer au développer 
social local.

Un environnement changeant
L’année 2015-2016 a été marquée par de nombreux changements au sein des 
organisations ou institutions avec lesquelles la CDC de Rosemont entretient des 
liens, des collaborations. Une année de flottement qui a créé de l’insécurité chez 
nos partenaires et au sein de plusieurs réseaux. Des postes ont été abolis, des gens 
ont annoncé leur départ, beaucoup d’expertise a été perdue. Actuellement, on 
assiste à une reconfiguration lente des liens, des façons de faire avec des réseaux 
avec qui des collaborations efficaces avaient été développées au fil des ans. En voici 
quelques exemples :

Au niveau scolaire: la CDC de Rosemont venait tout juste d’être intégrée, à titre de 
partenaire communautaire, au sein du comité de quartier scolaire depuis juin 2014. 
Nous étions d’ailleurs le seul membre externe au milieu scolaire. Nous avons eu 
le temps d’assister à deux rencontres et depuis, plus de nouvelles du comité de 
quartier. Il ne semble pas avoir survécu à l’élimination de l’enveloppe budgétaire 
destinée à des projets concrets et gérés par le comité de quartier.

Dans le réseau de la santé : dès avril 2015, les CSSS ont fait place aux CIUSSS. Le 
CSSS Lucile-Teasdale, qui couvrait trois quartiers (Rosemont, Hochelaga-
Maisonneuve et Mercier-Ouest), a été regroupé avec les CSSS Saint-Léonard—
St-Michel et de la Pointe-de-l’Ile. Le nouveau CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
couvre désormais 9 quartiers et 500 000 personnes. Un comité de suivi existait avec 
le CSSS qui permettait d’avoir des canaux de communication avec les décideurs et 
la direction générale. Évidemment, cette structure légère de proximité n’existe plus. 
Après quelques mois de restructuration, des efforts sont faits pour tenter de 
maintenir et d’actualiser des canaux de communication. La bonne nouvelle est que 
l’organisation communautaire n’a pas été affectée.

L’arrondissemont a eu des coupures budgétaires à effectuer. Le développement 
social a écopé. Le seul poste à temps plein dédié au développement communautaire 
et social a été coupé et une charge à temps partiel a pris le relais. L’absence de 
personnel de l’arrrondissement sur les concertations a été ressentie par des nom-
breux acteurs du quartier. Par ailleurs, le souhait exprimé des élus de mettre sur 
pied un comité aviseur sur le budget de l’arrondissement, composé d’intervenants 
du milieu, qui siègerait tout au long des travaux d’élaboration du budget, ne s’est 
pas matérialisé.
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Participation à des manifestations
1er mai : manifestation et THÉ de l’AustériTÉ. 

Plusieurs organismes et citoyenNEs du quartier se sont rassembléEs le vendredi 
matin 1er mai 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 logement 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 de Rosemont.

La journée s’est terminée par un THÉ de l’austériTÉ. Nous étions plus de 40 per-
sonnes à nous réunir, plus tard en après-midi, 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 réa-
lité affecte 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 !

Novembre : grève du communautaire, Rosemont se mobilise

Le 3 novembre, la CDC de Rosemont a participé à la manifestation qui réunit les 
organismes sous les campagnes Les DROITS, ça se défend et Je tiens à ma com-
munauté — Je soutiens le communautaire.  

En collaboration avec le Comité logement Rosemont et Bouffe-Action de Rosemont, 
une soupe populaire a été servie au Centre Lapalme avant le départ groupé pour 
la manifestation. Près de 50 personnes étaient présentes, dont le député de Rose-
mont Jean-François Lisée. 

Des comités regroupant l’Est de Montréal
• Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM). Ce comité, animé par 

Nicole Léger, regroupe une cinquantaine de leaders de l’Est de Montréal pro-
venant de tous les secteurs d’activités (socio-économique, institutions, éluEs)) 
afin de promouvoir, de consolider et de favoriser le développement écono-
mique, social et environnemental de l’Est de Montréal par sa prise en charge 
collective. Depuis novembre 2013, le CDEM a accueilli en tant que membre 
du comité les Tables de quartier présentes dans l’Est de Montréal, dont la 
CDC de Rosemont, et le Poste de quartier 44 et le Service aux entreprises de 
Desjardins ;

• Comité local citoyen en santé de l’Est de l’Ile de Montréal. À l’automne 2015, le 
nouveau CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a mis sur pied un grand regrou-
pement d’intervenants et quelques citoyens pour favoriser le travail concerté 
autour d’enjeux liés à la santé. Ainsi, un Comité local citoyen en santé a été 
créé sous la présidence de deux maires d’arrondissement (Réal Ménard et 
Chantal Rouleau) et regroupe plus de 30 personnes, élus, représentants de 
différents réseaux et quelques citoyens. Les 9 Tables de quartier du territoire 
du CIUSSS, dont la CDC de Rosemont, siègent sur cette nouvelle structure qui 
en est à ses débuts.

Biennale sur le développement social de Montréal
En juin 2015, la direction et certains membres de l’équipe de la CDC de Rosemont 
participaient à la Biennale sur le développement social de Montréal organisée par 
le Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal. Plus de 200 
acteurs et actrices du développement social à Montréal étaient ainsi rassemblés 
pour deux journées de travail collectif d’identification de stratégies rassembleuses 
permettant de positionner le développement social comme un élément moteur du 
développement de Montréal. Au terme de la biennale, la Ville de Montréal s’enga-
geait à amorcer les travaux devant mener à une politique en développement social 
pour Montréal.

PIC Centraide
En octobre 2015, Centraide annonçait la création d’une nouvelle initiative visant à 
accélérer le développement d’actions collectives et ayant un impact concret dans 
les quartiers de Montréal afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : le 
projet impact collectif (PIC). Ce projet dispose  d’un fonds de 21 M$ sur 5 ans pro-
venant de fondations. Une rencontre de quartier s’est tenue en novembre afin de 
décider si la CDC de Rosemont allait déposer ou non une lettre d’intention. La 
décision fut positive et quasi unanime parmi les 32 personnes présentes. En mars, 
Centraide nous a informé que Rosemont fait partie des 17 quartiers montréalais 
retenus. Les travaux se mettront en branle en 2016-2017 et des rencontres de 
quartier sont à prévoir sur ce sujet.

Participation à des conseils d’administration
La CDC de Rosemont siège, de façon exceptionnelle, à certains conseils d’admi-
nistration dans le quartier lorsqu’il s’agit de projets concertés ou dans le cadre 
d’une table sectorielle. Actuellement, la direction de la CDC de Rosemont est 
mandatée pour siéger sur trois conseils d’administration, soit aux Habitations 
communautaires Loggia, au Petit marché de l’Est de Rosemont et à Scène ouverte.
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NOS DEUX REGROUPEMENTS
Table nationale des CDC (TNCDC)
La CDC de Rosemont est membre du réseau national des CDC, la Table nationale 
des corporations de développement communautaire (TNCDC). La TNCDC regroupe 
actuellement 58 CDC réparties dans 14 régions différentes, que ce soit dans des 
territoires urbains, semi-urbains, semi-ruraux ou ruraux.

Ce réseau a connu une forte expansion constante au cours des dernières années. 
La TNCDC représente plus de 2 400 organismes communautaires à travers le 
Québec. Montréal compte maintenant 7 CDC ; Rosemont, Pointe-de-l’Île, Rivière-
des-Prairies, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, le Plateau Mont-Royal et depuis peu, 
Villeray. Cette année, la CDC a participé aux rencontres nationales. Lors de ces 
rencontres, en plus du suivi des dossiers courants, le contexte politique et les 
dossiers d’actualité, différents sujets ont été abordés.

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)
La Coalition montréalaise des tables de quartier regroupe l’ensemble des 30 Tables 
de quartier de l’Île de Montréal. Ce regroupement a pour mission de réunir les 
tables et animer la concertation entre ses membres en ce qui concerne les enjeux 
soulevés par le développement social local, l’amélioration de la qualité et des 
conditions de vie des citoyennes, la lutte à la pauvreté et l’exclusion et la promotion 
de l’exercice d’une citoyenneté active dans des dimensions individuelles et collec-
tives.

La CMTQ a poursuivi son développement et accentué son rayonnement concernant 
les enjeux montréalais et les questions de développement social. La CMTQ est 
devenue un interlocuteur recherché et de choix quand il s’agit de développement 
social à l’échelle régionale et de l’importance que jouent les quartiers dans le 
développement de Montréal. 

La CMTQ a joué un rôle majeur dans la reconduction sans coupures de l’entente 
MESS-Ville pour Montréal. De plus, de nombreuses prises de parole, de positions 
et de collaboration avec des réseaux régionaux ont ponctué l’année. La présence 
sur Facebook et surtout une présence très active sur Twitter du coordonnateur, Yves 
Bellavance, font que la CMTQ est maintenant entendue par de nombreux décideurs 
.Depuis l’automne 2014, la direction générale de la CDC de Rosemont siège sur le 
conseil d’administration de la CMTQ. De plus, la CDC assure depuis plusieurs 
années la gestion financière de la CMTQ et héberge dans ses locaux le coordonna-
teur de la CMTQ, Yves Bellavance.

Comité d’attribution de fonds
La CDC siège à certains comités d’attribution de fonds dans le quartier, permettant 
ainsi d’y apporter le regard du milieu communautaire. Cette année, la CDC de 
Rosemont a participé au comité d’analyse SIPPE (Services intégrés en périnatalité 
et petite-enfance), un comité coordonné par la Table de concertation en petite-
enfance de Rosemont (TCPER). Il est formé de partenaires communautaires et  du 
CSSS Lucile-Teasdale. 

Depuis deux ans, la CDC s’est retirée du comité d’analyse des projets des Alliances 
de la solidarité (entente MESS-Ville) de l’arrondissement car la CDC de Rosemont 
a déposé une demande de financement pour les projets concertés de l’Accorderie 
de Rosemont et de Projet sur la main.
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Depuis 2006, la démarche Décider Rosemont ensemble mobilise un grand nombre 
de citoyenNEs et d’intervenantEs autour de priorités de quartier définies collecti-
vement lors des forums sociaux afin de guider les actions à entreprendre dans le 
quartier. Les comités de la démarche portent divers projets pour faire de Rosemont 
un quartier toujours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses résidentEs.

Après un Forum public de priorités de quartier en novembre 2006 et un premier 
cycle de réalisations importantes de 2006 à 2011, le quartier s’est mobilisé à nou-
veau en mai 2012 pour tenir un Forum social de Rosemont. Près de 400 personnes 
étaient alors réunies au Collège de Rosemont, pour choisir les priorités de quartier 
pour les cinq prochaines années ! Ce forum faisait suite à un bilan des cinq pre-
mières années, un portrait de quartier et des consultations sans précédent où  
43 cafés urbains furent organisés qui ont rejoint plus de 800 personnes.

Lors du Forum social de Rosemont 2012, les sept priorités retenues pour les cinq 
prochaines années furent le logement, la sécurité alimentaire, le transport et la 
circulation, l’environnement, la culture, la démocratie et la participation citoyenne, 
la santé et les services sociaux.

De plus, deux priorités globales ont été retenues avec un appui de 90 % ; des lieux 
et des espaces de rencontres à la grandeur du quartier et Rosemont choisit la 
diversité, l’inclusion et la mixité sociale.

ESPRIT ET FONDEMENTS
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. Elle est portée par les gens qui 
vivent et travaillent dans le quartier et qui croient dans leur pouvoir d’agir collecti-
vement, dans la possibilité de changer leur milieu de vie en posant ensemble des 
gestes concrets. 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.

Décider Rosemont ensemble est basé sur trois fondements principaux :

• C’est une démarche citoyenne, participative, ouverte et inclusive ;
• C’est une démarche en continuité avec les actions menées depuis plus de 

cinq ans et en arrimage avec les initiatives du quartier ;
• C’est une démarche axée sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

dans une approche globale et transversale.

LES COMITÉS DE PRIORITÉS DE QUARTIER
Les sept priorités de quartier, qui ont été votées lors du Forum social de Rosemont, 
se sont incarnées en comités de travail dès septembre 2012. Ces comités, compo-
sés de citoyenNEs et d’intervenantEs du quartier, développent et réalisent des 
projets qui correspondent aux principales préoccupations et emphases identifiées 
pour chaque priorité. La participation demeure l’une des grandes forces de la 
démarche, avec plus de 90 membres actifs dont plus des deux tiers sont des 
citoyenNEs du quartier ! C’est grâce à leur implication au sein des comités que la 
démarche Décider Rosemont ensemble prend toute sa force et son originalité.

Au cours de la dernière année, les comités de la démarche ont, pour la plupart, 
concentré leurs énergies autour d’un projet spécifique plutôt que sur différentes 
actions diversifiées. Cette orientation s’explique par le désir des membres de cha-
cun des comités de réaliser une action porteuse de changement dans le quartier. 
Il est bien de souligner cet engagement de fond qui témoigne de la grande maturité 
de la démarche ! 

2015-2016 aura aussi été une année intense pour le comité de suivi. Les membres 
se sont penché sur des réflexions axées sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale et ont consulté tous les comités de la démarche et des intervenantEs du 
quartier. En février 2016, le comité a organisé une rencontre de quartier pour 
présenter un bilan mi-parcours de la démarche depuis depuis 2012. Une soirée 
stimulante qui a regroupé 90 personnes et qui a permis de réaliser l’étendue du 
chemin parcouru depuis le Forum social de mai 2012 et de contribuer aux réflexions 
du comité de suivi sur les différents enjeux qui animent la démarche. 
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Comité vert de Rosemont
Fidélité et constance, voilà comment on doit qualifier l’engagement des citoyenNEs 
dans ce comité. Les réalisations du comité vert témoignent du dynamisme des 
membres du comité. Tout au cours de l’année, ils ont consolidé leur implication 
dans des actions concrètes et pertinentes. Le comité vert de Rosemont a comme 
objectif d’initier et soutenir des projets environnementaux. De manière plus précise, 
les membres du comité ont décidé que le verdissement et l’embellissement des 
espaces publics seraient prioritaires et détermineraient leurs actions. Ils ont déve-
loppé une grande complicité et une belle cohésion dans la réalisation de leurs 
actions. Toujours à l’affût des projets innovants qui émergent dans Rosemont, ils 
ont participé activement au développement du projet d’agriculture urbaine « Un 
jardin pour tous ». Ce projet est porté par un groupe de citoyenNEs et est précurseur 
d’une mouvance qui ne cesse de prendre de l’ampleur à Montréal, soit le dévelop-
pement de l’agriculture en milieu urbain. 

Faits saillants :

• Participation active au projet « Jardin pour tous » ;
• Corvée sur le segment Est de la rue Masson (plus d’une dizaine de  

participants) ;
• Corvée et embellissement de la ruelle Masson, entre la 9e Avenue et la  

10e Avenue ;
• Atelier de jardinage avec les enfants au « Jardin d’ombre » de l’Oasis des 

enfants ;
• Deux projets en chantier : verdissement du viaduc Masson et les commerces 

verts de la rue Masson.

MEMBRES DU COMITÉ 

CitoyenNEs : Daphné Bathalon, Michelle Carier, Marcelle Chenier, Laurie McLaughlin, Hélène  
 Meunier, Christian Morency, Fanny Thiffault
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
SODER/Écoquartier Rosemont—La Petite-Patrie, Mikael St-Pierre, Joëlle Simard

La SODER est répondante de ce comité

Comité Santé Rosemont
Le mandat de ce comité est de mettre en place des projets qui favorisent un meil-
leur accès aux soins de santé et de services sociaux. Les membres du comité ont 
donc décidé d’organiser un Salon de la santé prévu à l’automne 2016. Ce sera 
l’occasion d’informer la population sur les services offerts en santé dans le quartier. 
Plusieurs aspects de la santé seront traités : santé mentale et physique, naissance, 
alimentation, etc. De plus, des conférences et des panels traitant de sujets d’actua-
lité (notre rapport aux médicaments, privatisation de la santé, etc.) seront au menu 
de ce grand Rendez-vous Santé. L’événement se veut une occasion unique de 
rencontrer les organismes du quartier qui œuvrent à favoriser une meilleure 
connaissance des différents aspects de la santé. Toute l’énergie des membres du 
comité s’est donc concentrée à l’organisation de cette grande rencontre. Ce projet 
rassembleur a permis au comité de s’agrandir en accueillant 5 nouveaux membres 
grâce à une belle mobilisation faite par les membres !

Faits saillants : 

• Création du logo du comité et de celui du Rendez-vous Santé ;
• Présentation du projet aux principales Tables de concertation du quartier 

Rosemont ;
• Création de plusieurs sous-comités de travail : finance, programmation,  

logistique ;
• Préparation d’une course parents/enfants durant la journée du  

Rendez-vous Santé.

MEMBRES DU COMITÉ 

CitoyenNEs : Danielle Bouchard, Fernande Desjardins, Claire Gravel, Iliana Jasso, Georges  
 Ruisseau
Accès Bénévolat, Isabelle Burcheri
ALPAR, Josée Lambert
AQDR Rosemont, Pierre Dufresne
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, Salem Da Giovanni
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Karine Brunet-Laniel 
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal, David Castrillon
Service de loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Noëlle Dufour-Boivin

Le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC Rosemont est répondant de ce comité.



26 | CDC de Rosemont Rapport d’activités!2015-2016

Comité priorité démocratie et participation citoyenne
En 2015-2016, les membres du comité ont fait preuve d’une belle hyperactivité. 
Ayant comme priorité de promouvoir la participation citoyenne et l’implication 
sociale, le comité a multiplié la mise sur pied d’activités diverses afin de sensibili-
ser le quartier à l’engagement citoyen sous toutes ses coutures. Ayant à cœur le 
désir de promouvoir une meilleure démocratie, les membres ont organisé deux 
soirées d’échanges et de réflexions autour des différents modes de scrutin existants. 
Ces soirées ont été organisées avec la précieuse collaboration de l’organisme 
Mouvement démocratie nouvelle (MDN). 

Une autre belle réalisation de ce comité a été la création et l’animation d’ateliers 
sur la prise de la parole en public, en collaboration avec le point de service du 
Carrefour communautaire Montrose, le «  6060 ». Grâce au dynamisme et à l’impli-
cation d’une douzaine de membres de l’organisme, cette activité a permis d’outiller 
les participantEs sur les différents aspects et rudiments de la prise de la parole. 
Un projet de modélisation de ces ateliers est en cours afin que d’autres organismes 
puissent bénéficier de l’expérience acquise lors de ces ateliers qui avait comme 
principal objectif de créer une communauté d’apprentissage citoyenne.

Faits saillants :

• Tenue de 2 soirées d’échanges et de réflexions sur le mode de scrutin propor-
tionnel (70 participantEs) ;

• Réalisation de 6 ateliers sur la prise de la parole au « 6060 » de Montrose (12 
participantEs) ;

• Contribution à la réalisation et la promotion du guide de la participation 
citoyenne ;

• Soutien à la promotion du Forum social mondial 2016.

MEMBRES DU COMITÉ 

CitoyenNEs : Caroline Forget-Galipeau, Louis Grenier, Timothée Hemmer, Serge Leclerc,  
 Louis-Philippe Lizotte, Marie-Luce Meillerand
Carrefour communautaire Montrose, Lili Lemelin
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
La Maisonnée – Aide aux immigrants, Richard Nicol
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal, Natacha Sinotte 
 
La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.

Comité priorité logement
Les activités du comité se sont inscrites dans une belle continuitée : approfondir 
notre connaissance du phénomène de gentrification dans le quartier Rosemont, 
plus précisément dans le quartier du Vieux-Rosemont. 

Les travaux effectués l’année précédente ont permis aux membres du comité de 
réaliser la complexité du sujet et d’aller chercher une expertise externe pour affiner 
leur connaissance sur les effets pervers d’une revitalisation de quartier. La réponse 
positive reçue du Département des collectivités de l’UQAM, à la demande de soutien 
des chercheurs de l’université, est venue ragaillardir les membres du comité. Une 
première étape de cette collaboration a été accomplie avec la présentation d’une 
soirée d’information autour des différents visages que peut prendre la gentrification 
dans un quartier. 

Cette soirée doit d’ailleurs être marquée au trait rouge dans l’histoire de la 
démarche Décider Rosemont ensemble : 90 citoyenNEs et intervenantEs se sont 
déplacéEs pour assister à cette rencontre, ce qui représente un record de partici-
pation à une activité d’un comité ! Cela signifie que le merveilleux travail effectué 
par les membres du comité est pertinent et que le sujet est d’une actualité brûlante 
pour les citoyenNEs du quartier. 

Faits saillants :

• Co-animation d’une assemblée sur les effets de la gentrification sur l’insécu-
rité alimentaire;

• Sondage effectué auprès de plus de 50 citoyenNEs sur les effets pervers de la 
gentrification;

• Développement d’un partenariat avec le service aux collectivités de l’UQAM 
pour l’enquête sur la gentrification dans Rosemont;

• Préparation d’une soirée d’information sur la gentrification en collaboration 
les chercheurs de l’UQAM.

MEMBRES DU COMITÉ

CitoyenNEs : Nicole Boucher, Jean Daneau, Richard Elisdort, Jean Gosselin, Denis Gervais,  
 Francis Lapierre, Serge Leclerc, Céline Masse, Réjeanne Plante, Pierre Robidoux,  
Hugo Romero, 
Comité Logement Rosemont, Mireille Jalbert et Alice Châtel
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau

Le Comité logement Rosemont est répondant de ce comité.
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Comité priorité culture de Rosemont
Avec comme mandat d’encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et 
ancrée dans la communauté, les actions du comité priorité Culture auront été au 
ralenti, faute d’organisme prêt à s’engager à titre de répondant. 

Malgré cette réalité, plusieurs membres du comité ont participé à l’organisation de 
la 3e phase de développement des bibliothèques libre-service. Ce projet phare du 
comité a pu jouir d’une plus grande visibilité, car cette phase de réalisation a été 
organisée avec la table de quartier de Petite-Patrie, ce qui a permis l’arrivée de 17 
nouvelles bibliothèques libre-service dans l’arrondissement, dont 7 dans le quartier 
Rosemont. 

C’est en février 2016 que le comité reprennait son envol avec l’arrivée du Service 
des loisirs Angus-Bourbonnière qui acceptait d’embarquer dans l’aventure culturelle 
à titre d’organisme répondant.  

Faits saillants :

• Réalisation de la phase 3 des bibliothèques libre-service, en collaboration 
avec le Regroupement des Tables de concertation de Petite-Patrie  (17 nou-
velles bibliothèques, dont 7 dans Rosemont) ;

•  Relance des activités du comité avec la contribution du Service des loisirs 
Angus-Bourbonnière qui sera le nouvel organisme répondant ;

• Remue-méninges afin de réaliser le nouveau plan d’action du comité. 

MEMBRES DU COMITÉ

CitoyenNEs : Marie-Ève Brunet-Bélanger, Céline Cossette, Jean Desnoyers, Lyne Drouin,  
 Solange Lessard et Violaine Morinville
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
Regroupement Arts et Culture Rosemont—Petite-Patrie, Brigitte Rochon
Service des loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Noëlle Dufour-Boivin

Le Service des loisirs Angus-Bourbonnière est le répondant de ce comité.

Comité Mobilité Rosemont
Le comité Mobilité est porteur de la priorité transport et circulation qui cherche à 
favoriser le transport en commun et le partage harmonieux de la route. Le projet 
Rosemont en marche est entré dans sa dernière phase de réalisation. Ce projet 
pilote veut faire la promotion du transport actif privilégiant le déplacement à pied 
dans le quartier du Vieux-Rosemont en créant une signalisation innovante et 
invitante. L’engagement de l’arrondissement dans ce projet nous a permis d’associer 
au projet un partenaire incontournable pour ce type d’aventure, soit la Société de 
Transport de Montréal ! La STM s’est montrée tellement favorable au projet qu’elle 
nous offre l’opportunité d’utiliser leur mobilier pour y installer les panneaux de 
signalisation. 

Le comité a aussi développé un autre partenariat fort promoteur avec l’école 
d’ébénisterie d’art de Montréal qui s’engage à créer et réaliser des totems (mobilier 
en bois rappelant les panneaux de signalisation que l’on retrouve dans les sentiers 
pédestres), qui seront installés stratégiquement aux endroits les plus fréquentés 
du quartier. L’inauguration du projet devrait avoir lieu au printemps 2017. 

Faits saillants :

• Sondage sur leurs habitudes de déplacement en transport en commun  
(85 personnes rejointes) ; 

• Le projet Rosemont en marche entre dans sa 3e phase de développement :  
La STM et l’Arrondissement deviennent partenaires ;

• 2e financement obtenu auprès de Rosemont Jeunesse en Santé;
• Le concept de Rosemont en marche se précise : il y aura des totems à la fois 

artistiques et informatifs !

MEMBRES DU COMITÉ

CitoyenNEs : Alex Fortin, Anik Fortin, Amélie-Myriam Plante, Benoit Thierry, Fanny Thiffault
Bureau du maire de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, David Dinelle
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
SODER/Tandem Rosemont—La Petite-Patrie, Timothée Hemmer

La SODER et la CDC de Rosemont sont répondants de ce comité.
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Comité accès à la nourriture
Ayant pour mandat de favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique 
que géographique, ce comité a manifesté, depuis l’été 2014, son souhait de travail-
ler sur l’agriculture urbaine à Rosemont et de mobiliser les acteurs sur ce sujet. À 
l’été 2015, les membres du comité s’appropriaient ainsi une saillie de trottoir, dans 
un des secteurs ciblés, le Nouveau-Rosemont pour la plantation de plantes comes-
tibles. 

Très impliqués également dans le projet Un Jardin pour tous, les membres du 
comité ont ainsi poursuivi leur implication concrète à faire vivre la priorité. Un outil 
de sensibilisation a aussi été créé et diffusé auprès de plusieurs ruelles vertes afin 
de promouvoir la plantation de plantes comestibles. 

Depuis l’automne 2015, le comité poursuit ses réflexions sur la meilleure façon 
d’atteindre ses objectifs. Une nouvelle orientation anime les membres du comité : 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est ainsi qu’un partenariat avec l’épice-
rie IGA Chartrand à Rosemont s’est mis en place pour récupérer les aliments 
périssables non vendus pour être acheminés vers certaines ressources du quartier 
en sécurité alimentaire.

Faits saillants :

• Participation à la Fête de la famille à Rosemont avec un kiosque de sensibili-
sation et d’information sur l’agriculture urbaine ; 

• Plantation potagère d’une saillie de trottoir à l’angle de la 27e Avenue et 
 Beaubien ;

• Réalisation d’un document de sensibilisation qui encourage la création de 
potagers domestiques dans les ruelles vertes ; 

• Participation au collectif Un Jardin pour tous ;
• Expérimentation d’un projet de lutte au gaspillage alimentaire en partenariat 

avec IGA Chartrand et l’Épicerie solidaire de Rosemont.

MEMBRES DU COMITÉ

CitoyenNEs : Sylvain Blanchette, Jocelyne Brunet, Marcelle Chenier, 
 Serge Leclerc, Francis Lapierre Alain Lepage, Manon Samson, Katrine-Soleil Roy,  
 Marie-Hélène Tanguay
Bouffe-Action de Rosemont, Maude Beauregard et Quentin Frossard
CDC de Rosemont, Maria Amalia Morales

Bouffe-Action de Rosemont et La CDC de Rosemont sont répondants de ce comité.

Comité de suivi / Rencontre de mi-parcours
Ce fut une année très chargée pour les membres du comité de suivi. Afin de 
poursuivre leur réflexion de fond sur l’orientation des actions de la démarche 
Décider Rosemont ensemble, axée sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, le comité a organisé une rencontre avec les principaux intervenantEs du 
quartier qui sont en lien avec la population la plus vulnérable économiquement et 
qui souffre d’isolement. Cette consultation est venue clore une série de consultations 
commencées au cours de l’année auprès des différents acteurs impliqués dans la 
démarche, dont une tournée de tous les comités de priorités. 

C’est lors de la grande rencontre de quartier, organisée par les membres du comité 
en février 2016, que les conclusions de ces consultations ont été présentées. Cette 
rencontre, qui a rassemblé près de 90 citoyenNEs et intervenantEs du quartier, était 
aussi l’occasion de faire le point sur les réalisations des comités ainsi que de pré-
senter les forces et faiblesses de la démarche qui ont été identifiées par les acteur-
RICEs de Décider Rosemont ensemble. 

Enfin, il est important de souligner le départ d’un membre de longue date du comité 
de suivi, Chantal Lauzon. Elle assurait la précieuse contribution de l’arrondissement 
au sein du comité de suivi et de cette démarche originale de priorités de quartier 
en développement social. Chantal a collaboré de près à tous les aspects de cette 
démarche, dont évidemment l’organisation du Forum social de Rosemont de mai 
2012. Nous tenons à souligner le solide apport de son expertise et la pertinence de 
son travail. Merci Chantal !

MEMBRES DU COMITÉ

CitoyenNEs : Marie-Anne Cantin, Jean Desnoyers, Lyne Drouin, Georges L’heureux
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal Lauzon 
Bureau de Jean-François Lisée, député de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique  
 Bergeron
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau et Denis Leclerc
CDEST, Claudine Delière
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC Rosemont Marie-Ève Gaudreault
SODER, Frédéric Bourrely et Chloé Dodinot

La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.
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Optimiser la circulation des informations auprès de ses membres et assurer le 
rayonnement des actions sont au cœur des préoccupations de l’organisme. Depuis 
l’apparition en 2011 de nouveaux outils de communication tels que le site Internet 
et son calendrier des activités, le Facebook CDC de Rosemont et le bulletin 
d’information mensuel Les Brèves, le défi est constant d’assurer la production et 
la mise à jour de ces outils et inviter les membres à s’approprier ces nouvelles 
plateformes de diffusion.

DIFFUSION DE L’INFORMATION
Faire rayonner l’action des groupes du quartier, c’est aussi offrir un accueil 
téléphonique professionnel et chaleureux, un service essentiel permettant de 
donner aux citoyenNEs et aux intervenantEs des références justes et à jour des 
services qui sont offerts par les groupes de Rosemont.

La CDC met à jour quotidiennement une base de données contenant près de 200 
contacts courriel permettant de faire circuler différentes informations à ses 
membres et fidèles collaborateurs. Un effort supplémentaire a été consenti cette 
année pour actualiser les données. Elle gère également une base de données 
contenant les courriels de 204 personnes intéressées aux offres d’emploi qui 
circulent dans le réseau.

DES BULLETINS D’INFORMATION
La CDC publie deux bulletins d’information à chaque mois, Les Brèves et le Porte- 
voix. Le premier permet de saisir rapidement, en un coup d’œil, ce qui se passe 
dans les organismes du quartier et le deuxième, se veut le transmetteur de la 
bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont ensemble.

LA CDC DE ROSEMONT SUR LE WEB
Le site Internet de la CDC de Rosemont, mis en ligne en 2011, a reçu cette année 
un total de 8 267 visiteurs uniques ayant consulté un total de 22!592 pages. C’est 
dire combien la portée des actions de la CDC de Rosemont en développement social 
et en lutte contre la pauvreté suscite de l’intérêt. Le Calendrier des activités gagne 
aussi en popularité et est de plus en plus utilisé par les membres qui ont inscrit

120 activités offertes aux citoyenNEs. Le site Internet du comité Rosemont Jeunesse 
en santé aussi a connu un bel achalandage. L’organisme est aussi actif sur Twitter 
et est l’administrateur de plusieurs pages Facebook!:

CDC de Rosemont (735 fans)

Décider Rosemont ensemble (726 fans)

Fête de la famille à Rosemont (784 fans) 

Mois de la nutrition à Rosemont (291 fans). 

Comité accès à la nourriture de Rosemont (411 fans)

Comité vert Rosemont (357 fans)

Rosemont Jeunesse en santé (112 fans)

Les Rendez-vous culturels Rosemont—Petite-Patrie (628 fans) 

Le Petit marché de l’Est (726 fans)
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Toutes ces activités, ces rencontres, ces innovations, ces avancements n’auraient 
pu se réaliser sans l’apport incontestable des partenaires financiers suivants.

Voici les bailleurs de fonds qui nous ont appuyés tout au long de l’année

Dans le cadre du programme de soutien financier des Corporations de développe-
ment communautaire ;

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Dans le cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local ;

• Centraide du Grand Montréal ;

• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,  
direction de santé publique ;

• Ville de Montréal, Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie.

Des projets variés qui ont obtenu l’appui de partenaires ;
• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Direction de santé 

publique (programme de soutien aux initiatives locales, accès aux aliments 
santé) ;

• Québec en Forme ;
• Soutien à l’action bénévole : Jean-François Lisée, député de Rosemont ;
• Soutien à l’action bénévole : Françoise David, députée de Gouin ;
• Caisses Desjardins De Lorimier-Villeray ;
• Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie dans le cadre des Alliances pour 

la solidarité (Entente MESS-Ville).

Et de nombreux partenaires pour la réalisation de nombreux événements et activités.

Contribution essentielle de l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie
L’arrondissement appuie de façon significative la CDC de Rsoment et les organismes 
du quartier en assumant les coûts d’occupation et d’exploitation du Centre Lapalme. 
L’arrondissement maintient ce soutien essentiel au bon fonctionnement de la CDC 
de Rosemont, en nous offrant gracieusement un bail de dix ans. Ce qui permet à 
la CDC d’offrir à des groupes communautaires et à vocation culturelle des locaux 
de qualité et des services communs à un coût très avantageux. De plus, dans le 
cadre d’une entente de service avec la CDC de Rosemont, l’arrondissement 
contribue financièrement aux frais relatifs à l’accueil, à la surveillance et à 
l’entretien du centre. Cette participation financière et matérielle est déterminante 
et essentielle pour le développement du réseau communautaire dans le quartier.

Un grand merci à tous nos précieux partenaires financiers !
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L’équipe de la CDC de Rosemont essaie d’être la plus présente aux différentes 
activités et événements des groupes du quartier. Mais les événements sont telle-
ment nombreux que nous ne pouvons être partout! En voici quelques-uns où nous 
avons été présents et impressionnés par le travail colossal réalisé, l’énergie qui s’y 
dégage et les réalisations accomplies!

Concert de Compagnons de Montréal à l’Église St-Marc
Manifestation du 1er mai, jour de grève sociale, organisée par la Coalition main 

rouge, la Coalition opposé à la tarification et à la privatisation des services 
publics, (Non aux hausses)

Foire de services de l’Accorderie Rosemont
Spectacle D’autres vies que la nôtre, produit par le Groupe des 33 et Théâtre 

Galiléo à la Maison de la culture Rosemont – La Petite-Patrie
Soirée soulignant le départ à la retraire de Christine Aubé, agente de développe-

ment à l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
Inauguration du projet de murale C’est presqu’une fresque, de la Table de 

concertation en petite-enfance de Rosemont 
Biennale sur le développement social de Montréal organisée par le Forum régio-

nal sur le développement social de l’Île de Montréal
Participation au Cyclothon d’ALPAR
AGA de CooPÈRE Rosemont
Accès-Cible Jeunesse Rosemont – activité bénéfice
Journée Porte-ouverte aux habitations communautaires Le Pélican
BBQ du Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal
AGA de Compagnons de Montréal
AGA du Regroupement Art et Culture Rosemont—Petite-Patrie
AGA de Comité logement Rosemont
AGA de Bouffe-Action Rosemont
AGA d’Accès-Bénévolat
Traditionnel BBQ de l’été de la CDC, jumelé à celui de Compagnons de Montréal

AGA de l’AQDR – Rosemont
Rendez-vous des ruelles vertes organisé par la SODER
BBQ de la rentrée aux Habitations Rosemont
Ado Fest de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Fête de la rentrée au Petit marché de l’Est de Rosemont
Vente de garage de l’Oasis des enfants
Inauguration du projet Un jardin pour tous
5 à 7 soulignant le départ de Martine Poitras à la direction de Comité logement 

Rosemont
Éco-Fête du citoyen organisé par la SODER
Soirée hommage aux bénévoles organisée par le bureau du député de Rosemont, 

Jean-François Lisée
AGA de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont
AGA de Côté Cour Côté Jardin
Participation à quelques assemblées logements de Comité logement Rosemont
Célébration du 35e anniversaire de Moulin à Musique au Théâtre du Gésu
Participation ;a l’Assemblée générale annuelle dela Caisse desjardins  

De Lorimier-Villeray
Participation à l’événement Thé de la TCPER
Soirée célébrant les 20 ans d’Imprime-Emploi
Manifestation du 3 novembre qui réunissait les organismes sous les campagnes 

Je tiens à ma communauté – Je soutiens le communautaire et Les droits, ça 
se défend ; 

L’ALPARTY country de l’Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite
Lancement de Parcours M du Regroupement Art et Culture Rosemont—Petite-

Patrie
Soirée célébrant les 20 ans de CooPÈRE Rosemont
Soirée soulignant les 50 ans du Service de loisirs Angus-Bourbonnière
Lancement par la CDEST au Théâtre des écuries
Dévoilement su site Internet du Regroupement Art et Culture Rosemont—Petite-

Patrie à la Maison de la culture Rosemont – La Petite-Patrie



Fière membre de la Table nationale  
des Corporations de développement 
communautaire (TNCDC)

La CDC de Rosemont est une des  
30 tables de quartier de la Coalition  
montréalaise des Tables de quartier 
(CMTQ).

5350, rue Lafond   
Montréal  (Québec)  H1X 2X2

info@cdcrosemont.org     
T 514 524 1797 F 514 524 9813 
 
www.cdcrosemont.org


