
Cette lettre se veut le transmetteur de la bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont Ensem-
ble. Nous vous informons, mensuellement, des activités citoyennes à venir. Puissiez-vous à votre tour, porter la 
voix autour de vous, pour faire connaître nos activités et la démarche à vos amiEs, vos collègues, vos voisinEs!  

juin 2011 

LA PHOTO KITÉTONNE 
L’anti-concours où tout le monde gagne !  
 
Les 17, 18 et 19 juin 2011 va se dérouler la deuxième édition de la rue Kitétonne, festival international des arts de la 
rue qui a lieu dans le quartier de Rosemont. 
 
La rue Kitétonne transforme la rue Masson en un monde curieux et fantastique : la rue se réinvente. Toxique Trot-
toir, producteur de l'événement, propose aux citoyens de s'approprier l'espace public et invite photographes ama-
teurs et professionnels à participer à l'anti-concours : Une photo Kitétonne !  

 

Amoureux de la photo, vous êtes invités à prendre une photographie qui met en scène au minimum : un divan, un 
individu ainsi qu'une bonne dose d'insolite ! Ce projet participatif s'inscrit dans la continuité de la première édition 
où trente canapés dispersés dans la rue sont devenus des œuvres d'arts créant ainsi cet insolite salon à ciel ouvert. 
 
Pour l'édition 2011, toutes les photographies reçues seront exposées. Et avant le festival, les photos seront en ex-
position virtuelle sur le site web de l'événement ainsi que sur le Facebook de La rue Kitétonne et du Cultivore, où 
les visiteurs pourront cliquer "j'aime" sur leurs photos préférées ! 
 
Objectifs : Prendre une photographie qui met en scène : 

• un minimum d'un divan (fauteuil, canapé, sofa, etc.) 
• un minimum d'une personne 
• un minimum d'insolite ! 

 
Envoyez votre photo numérique haute résolution (objectif d'agrandissement : 8x10 à 200 dpi) avant le 7 juin à 
photokitetonne@toxique.ca 
 
Pour information : Claire Abraham 514.524.1797 poste 230  ;  photokitetonne@toxique.ca   

www.laruekitetonne.com 

 
Ce projet participatif est une initiative de Toxique Trottoir en collaboration avec le comité Cultivore. 

JOURNÉE PORTES-OUVERTES DU « 6060 » 
 
La journée portes ouvertes du «6060» a été reportée au 27 juin 2011 de 12h à 16h.  La responsable des activités, 
Martine Hilaire, et son équipe de bénévoles vous attendent afin de vous faire découvrir ce lieu d’activités et de so-
cialisation pour les aînéEs situé au 6060 29e Avenue.  Accueil chaleureux et ambiance festives garantis ! 
 
Pour plus d’information, appelez Martine au 514.903.4231  
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Des nouvelles de l’initiative « VERDISSONS ROSEMONT » 
 

L’initiative Verdissons Rosemont mobilise les résidantEs du secteur Masson-Dandurand / D’Orleans-Jeanne-D’Arc à 
développer des projets environnementaux dans leur bout de quartier. Plus de 15 personnes ont participé à une cor-
vée de ruelle le 30 avril dernier. Ce samedi 4 juin sera organisée une fête des voisins (ruelle D’Orleans-Charlemagne / 
Masson-Dandurand) de 14h à 20h (remis au lendemain en cas de pluie) !! Au programme : des ateliers de fabrication 
d’instruments et des cabanes d’oiseaux, de la musique, du bricolage et un potluck communautaire. Le comité vert 
Rosemont et les citoyenNEs organisent également une plantation de carrés d’arbres fleuris.  
 
Vous êtes tous invitéEs à faire un tour pour connaître ce beau coin du quartier !  

LA CULTURE À ROSEMONT : ACCOUPLONS-LA !  
 
 Le vendredi 29 avril 2011 plus de 400 citoyenNEs se sont joints à 70 artistes et organismes culturels du quartier 

lors du 5 à 7 du comité Cultivore « La culture à Rosemont : Accouplons-la ! ». Ce fut un mariage coloré et hors de 

l’ordinaire, où le dynamisme et la diversité de la vie culturelle et artistique dans Rosemont était de toute évidence !  

Vous pouvez visionner les photos sur la page facebook de Cultivore Rosemont. Félicitations aux nouveaux mariés 

Marie Culture et Aimé Citoyen !  

RASSEMBLONS-NOUS 2011 
 

 Le 19 mai 2011 les acteurs et alliéEs de la démarche Décider Rosemont ensemble se sont rassembléEs au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme pour partager les projets des comités, se rencontrer et discuter du prochain forum so-
cial en mai 2012 qui lancera la deuxième édition de la démarche. C’était une soirée chaleureuse — musique live, 
bouffe faite maison, peinture collective et surtout des gens passionnés qui sont au cœur de la démarche.  
 
La deuxième partie de la soirée était dévouée à divers éléments de Décider Rosemont ensemble 2. Les membres du 
comité de suivi ont présenté les fondements, du calendrier et de la gouvernance. Un document plus détaillé suivra 
bientôt pour vous faire part des discussions, mais entre temps nous tenons à vous informer des grandes lignes du 
calendrier :  
 

• Été et automne 2011— portrait du quartier et bilan/évaluation de la première édition de la démarche 
• Février-mars 2012—cafés urbains 
• Mai 2012—Forum social de Rosemont  

 
L’ensemble de ces éléments seront coordonnés par des sous-comités et nous vous invitons chaleureusement a y 
participer ! Pour plus d’information contactez Claire au 514.524.1797 poste 230.  

UN FILM AU PARC STE-BERNADETTE le jeudi 30 juin  
Récit des luttes urbaines à Montréal  
 
 Le comité Loge-action vous invite à une projection du film « Récit des luttes urbaines à Montréal » qui identifie des 
moments forts des actions citoyennes dans l’histoire des quarante dernières années du développement de Montréal 
et ses quartiers. Le film sera précédé par un pique-nique communautaire.  
 
Apportez votre pique-nique, vos nappes de pique-nique, vos jeux et votre famille au Parc Ste-Bernadette (Ste-Zotique 
et 16e Avenue)  le jeudi 30 juin !!  Le pique-nique débutera à 19h et le film commencera à 20h (durée : 1 heure).  
 
Pour plus d’information contactez Claire 514.524.1797 poste 230   c.abraham@cdcrosemont.org  
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LA RUE KITÉTONNE : 17, 18 ET 19 JUIN  
Festival international des arts de la rue, 2e édition  
Rue Masson entre la 5e et la 7e avenue à Rosemont, Montréal 

Laissez-vous emporter par l’esprit du Kitétonne. Nul ne sait qui il est, mais, depuis la nuit des temps Le Kitétonne se 
manifeste. Créature fantastique, rencontre paranormale, animal mythologique, rite ancien, boule d’énergie, phéno-
mène cosmologique ou rencontre du troisième type, le Kitétonne sème la confusion, envoûte et crée de nouveaux 
mondes.  Les 17,18 et 19 juin, il va rôder sur la rue Masson et on en verra les désordres. 

Des artistes de rue, échassiers, monstres de foire attendent sa manifestation. Pour lui, ils ont inventé un lieu festif où 
Le Kitétonne peut marquer le territoire et les citoyens de ses folies. Acrobates, clowns, marionnettistes vont tous 
pousser l’incantation sauvage du Kitétonne car dans le désordre tumultueux de leurs rêves, la créature existe déjà. 

La rue Kitétonne offre au citoyen une apnée où la vie change radicalement de cap et se transforme en un monde plein 
de fantaisie. Elle surprend le public avec le monde curieux et fantastique des artistes de rue. Créativité, irrévérence, 
spontanéité et interactivité sont à l’honneur. 

C’est  un lieu convivial d’échanges et de rencontres entre les citoyens  avec la volonté de dynamiser un territoire où 
l’accès à la culture est offert gratuitement à tous. C’est une invitation à rencontrer les arts de la rue et à construire 
entre spectateurs et artistes un dialogue créatif. C’est un souffle libre qui crée un monde où les imaginaires se jouent 
du réel et où tous les possibles ont leur place. 
 
Venez réinventer le quotidien! 

LE PETIT MARCHÉ DE L’EST  
 
Le 21 juin, date du début officiel de l'été, nous commençons aussi nos activités pour la belle saison! Entre 15h et 
18h nous serons à l'école Marie-Rollet (6405, 30e Avenue) pour partager quelques fruits frais avec les parents et 
élèves, ainsi que pour les informer sur nos projets à venir dans l'Est de Rosemont. 
 
Ensuite, le 29 juin de 14h à 16h, nous organiserons dans  la cour des Habitations Marie-Rollet (6556, 26e Avenue) 
un mini marché, question de sensibiliser et informer les résidentEs sur nos projets futurs.  
 
Comme rappel, les Petits marchés de l’Est auront lieu le 13 et 27 août ainsi que le 10 et 24 septembre.  Pour plus 
d’information appelez Maria au 514.524.1797 poste 247 
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RESSOURCE EN PARTICIPATION CITOYENNE  
Journal Téléscope de l’école nationale d’administration publique 
 
Au cours des dernières années, on a pu observer une multiplication des formes de participation citoyenne. Que ce 
soit au palier municipal, provincial ou fédéral et dans des domaines aussi variés que l'environnement, l'aménage-
ment du territoire, la santé ou les finances, les citoyens désirent exprimer leurs préférences et faire valoir leurs 
points de vue. Le plus récent numéro de Télescope s'intéresse à cette thématique. Des experts du Québec et de 
l'Ontario, des États-Unis et de la France se prononcent sur les mécanismes de la participation des citoyens, sur leurs 
conditions de succès et partagent leurs expériences.  
 
http://cerberus.enap.ca/Telescope/23/Numero_en_cours.enap 



Rassemblement de la Coalition opposée à la tarification et à la priva-
tisation des services publics devant la Conférence de Montréal 
  
Du 6 au 9 juin prochain aura lieu le Forum économique international des Amériques : Conférence de Montréal. Ce 
forum rassemblera de nombreuses personnalités influentes issues des milieux politiques, du monde des affaires et de 
la finance du monde entier. Seront donc réunis ceux qui tiennent les cordons de la bourse, le tout, bien sûr, en l’ab-
sence de celles et ceux qui subissent les conséquences dévastatrices de leurs décisions, soit la majorité de la popula-
tion. Ce sera l’occasion pour eux de discuter de reprise économique, de mondialisation, de nouvelles opportunités 
d’affaires qui contribuent d’une façon ou d’une autre à l’érosion des services publics dans plusieurs pays, et ce, de-
puis de nombreuses années. 

Pourquoi se mobiliser à cette occasion? 

Parce qu’ en plus de l’arrogance dont il a fait la démonstration en adoptant ses deux derniers budgets, le gouverne-
ment du Québec par la présence, entre autres, du premier ministre Jean Charest, pousse l’odieux en cautionnant la 
tenue de cet évènement où se réuniront ceux-là mêmes qui ont appuyé les politiques qui nous ont menés à la der-
nière crise économique. La dictature de la finance, qui empoisonne tous les aspects de notre existence, doit s’arrêter! 
Le 6 juin sera l’occasion d’unir nos voix afin de dénoncer un forum qui met de l’avant la logique de faire payer les plus 
démunis et la classe moyenne, et de toujours enrichir les plus riches! 

 Nous ne sommes pas dupes : leurs mesures ne font que contribuer à l’accroissement des écarts entre les riches et les 
autres. Nous lutterons ensemble contre le nouvel ordre économique qu’ils veulent imposer, qui met en péril l’envi-
ronnement, les conditions de vie de centaines de millions de citoyenNEs et nos démocraties. 

Nous vous invitons à vous mobiliser, avec les autres membres de la Coalition opposée à la tarification et à la priva-

tisation des services publics et à participer à un rassemblement qui débutera à 11h30, devant l'hôtel Hilton 

Bonaventure qui héberge l'événement.   

La démarche est rendue 
possible grâce au soutien de nos partenaires 
financiers 
 
 

Décider Rosemont 
ensemble est coordonnée 
par la CDC de Rosemont 

Décider Rosemont ensemble est une démarche de priorités 

de quartier. Huit priorités ont été définies collectivement par les 

citoyenNEs et les intervenantEs locaux afin de guider les ac-

tions à entreprendre au cours des 5 prochaines années (2007-

2012). Décider Rosemont ensemble, c’est 8 comités (7 comités 

de priorité et 1 comité de suivi) en action. Depuis 2007, la dé-

marche mobilise un grand nombre d’acteurs du  quartier : ci-

toyenNEs et intervenantEs travaillent en effet ensemble à faire 

de Rosemont un quartier toujours plus inclusif, dynamique et 

soucieux de ses résidantEs. La démarche, c’est aussi des activi-

tés ouvertes à touTEs pour partager, s’informer et débattre. 

 
Décider Rosemont ensemble, une démarche où les ci-
toyenNEs sont partie prenantes ! 
 

Claire Abraham 
Agente de mobilisation citoyenne 
c.abraham@cdcrosemont.org 
 
Maria Amalia Morales 
Agente de mobilisation  
Comité accès à la nourriture 
m.morales@cdcrosemont.org 
 

Info: 514.524.1797 poste 230 

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