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LES SUITES DU FORUM SOCIAL DE ROSEMONT : UN PREMIER PAS VERS L’ACTION!  

Invitation au lancement des nouveaux comités de priorités de quartier le 12 juin 2012 

  

Au Forum social de Rosemont le 12 mai dernier, 350 rosemontois et rosemontoises ont choisi ensemble 7 

priorités de quartier pour les cinq prochaines années … ainsi que deux priorités globales! Ce fut un exer-

cice de démocratie participative bien aux couleurs du quartier : dynamique, engageant et porteur. Des 

photos de la journée se retrouvent sur le site Internet : www.forumsocialrosemont.org. Les priorités re-

tenues sont les suivantes :  

 

 Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié.   

 Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que 

géographique.  

 Transport et circulation : Améliorer le transport en commun et le partage harmonieux de la route.  

 Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées.   

 Culture : Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté.    

 Démocratie et participation citoyenne : Promouvoir la participation citoyenne et l’implication so-

ciale.  

 Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins de santé et services sociaux.   

 

Maintenant que nous avons décidé ensemble, il est temps d’agir! Lors des cinq prochaines années, des 

comités d’action composés de citoyenNEs et intervenantEs donneront vie à ces priorités à travers des 

projets concrets!  

 

Si vous êtes intéresséE à participer à un des comités de priorité de quartier – ou si vous voulez voir de 

quoi ça à l’air – nous vous invitons chaleureusement à la première rencontre des comités  

de la deuxième édition de la démarche Décider Rosemont ensemble!  

Venez partager vos rêves et vos idées afin de mettre en œuvre les priorités retenues! 

 

le mardi 12 juin 2012 

17h30-19h30 

au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond (entre Masson et Laurier) 

 

Service de garde disponible sur demande. Un léger goûter sera servi. 

Pour confirmer votre présence : 514.524.1797 ou c.abraham@cdcrosemont.org 

RÉUTILISEZ VOTRE BAC VERT ET FAITES-EN UNE JARDINIÈRE! 

 

Le comité vert Rosemont vous invite à un atelier de fabrication de boîtes de fleurs. Amenez votre bac de 

recyclage pour le transformer en un bac d’agriculture urbaine! La réserve d’eau de la structure vous 

donne accès au jardinage avec un entretien minime!!  

 

Tout le matériel vous sera fourni mais apportez votre bac vert. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de planta-

tion lors de cet atelier. Service de garde sur réservation. Léger goûter servi.  

 

Le jeudi 21 juin à 18h. Au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond). Inscrivez vous au 

514.524.1797 poste 230. / c.abraham@cdcrosemont.org 
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Café populaire sur l’itinérance  

Le comité Loge-action, en collaboration avec le RAPSIM (Réseau 

d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal) vous invi-

tent à un café populaire sur l’itinérance. Nous explorerons le phé-

nomène de l’itinérance et nous chercherons à comprendre com-

ment il est vécu dans Rosemont.  

 

Mardi 5 juin 2012 // 18h à 21h  

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond) 

Entrée libre. Service de garde sur réservation. Collation offerte.  

Confirmez votre présence au 514.597.2581 

CHANGER LE MONDE, ÇA COMMENCE PAR SON QUARTIER! 

Un Forum social de Rosemont à la hauteur de notre quartier  

  

Nous étions 350 citoyenNEs et intervenantEs samedi dernier le 12 mai, au Collège de Rosemont, à se ras-

sembler et à se mobiliser pour Décider Rosemont ensemble et faire le choix de sept priorités de quartier 

en développement social autour desquelles tous seront appelés à collaborer au cours des cinq pro-

chaines années. Une journée mémorable pour ceux et celles qui étaient présentEs ! 

 

C’est sur la base des 17 priorités qui étaient ressorties des 43 Cafés urbains de février 2012, une formule 

originale de consultation de quartier où plus de 800 citoyenNEs et intervenantEs ont participés, que les 

personnes présentes au Forum social de Rosemont étaient invitées à faire un choix déterminant pour le 

quartier Rosemont.   

 

Les sept priorités retenues lors du Forum social de Rosemont sont : Logement / Sécurité alimentaire / 

Transport et circulation / Environnement / Culture / Démocratie et participation citoyenne / Santé et ser-

vices sociaux   

 

En plus de ces sept priorités, les participantEs ce sont aussi dotés de deux priorités globales que seront 

intégrées dans les actions concrètes qui seront mises en branle lors des cinq prochaines années. 

 Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont  

 La diversité, l’inclusion et la mixité sociale  

 

Le Forum social de Rosemont 2012 est le résultat d’une mobilisation importante de centaines de per-

sonnes du quartier. Sans l’énergie constructive, la passion contagieuse, l’engagement sans faille et 

l’appui financier important de ces nombreuses personnes et organismes, le succès sans précédent de ce 

rendez-vous important aurait été impossible.   

 

Vous trouverez plus d’information et le résultat complet des votes sur les priorités de quartier sur le site 

Internet du Forum social de Rosemont. Vous avez adoré les cupcakes, la musique matinale, l’animation? 

Vous trouverez des informations sur tous ces gens créatifs sur le site Internet également. 

(www.forumsocialrosemont.org) 

 

Merci à tous et à toutes de votre belle participation engagée! Au plaisir d’agir ensemble pour un Rose-

mont plus inclusif, dynamique et à l’image de ses résidantEs!  

LE PETIT MARCHÉ DE L’EST DE ROSEMONT 

 

Le petit marché de l’Est de Rosemont est incorporé depuis le 13 avril 2012! Il y aura une assemblée de 

constitution qui aura lieu le lundi 4 juin à 17h au Centre Gabrielle-et-Marcel0-Lapalme.   

 

Les marchés publics seront de retour dès le 11 août 2012. Huit samedis consé-

cutifs à l’école Marie-Rollet (coin 30e Avenue et Beaubien est). Au pro-

gramme : producteurs locaux, animations pour enfants, produits artisanaux et 

bien sûr des fruits et légumes frais, locaux et abordables. Au plaisir de vous y 

voir!  
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FÊTE DE LA FAMILLE À ROSEMONT!  

Ce dimanche 3 juin, beau temps, mauvais temps!  

 

  

Devenue, au fil du temps, un incontournable pour les familles du quar-

tier, la Fête de la famille à Rosemont est de retour ! Portée avec passion 

par les groupes communautaires et institutionnels du quartier, cet évé-

nement rassembleur offre aux citoyenNEs l’opportunité de rencontrer 

les groupes dans une ambiance joyeuse et décontractée. 

 

Cette année encore, de nombreux groupes se sont mobilisés pour offrir 

aux rosemontoisES des activités gratuites très variées : jeux interactifs, 

bricolages thématiques, contes, maquillage, ateliers de musique, spec-

tacles de danse, ateliers de Hula-hoops, spectacle de percussions et tel-

lement plus encore !!Participez en grand nombre au Défilé des familles. 

Le rassemblement est prévu à 10h15 sur Masson, en face de l’église, entre la 5e et la 6e Avenue. Avec la 

présence farfelue de La tribu des gnomes géants, venez déambuler fièrement avec votre marmaille ! 

 

Portée avec passion par des dizaines d’organismes communautaires et institutionnels du quartier, ce ren-

dez-vous annuel est l’occasion de célébrer la place de la famille dans Rosemont.  

 

Passez faire un tour! Dimanche le 3 juin 2012 de 10h à 16h au Parc du Pélican. En cas de pluie, la Fête au-

ra lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Spectacles et activités gratuites pour toute la famille! 

Pour connaître la programmation complète, suivez-nous via le Facebook Fête de la famille à Rosemont.  

VERNISSAGE SQUARE ROSEMONT 

 

Venez en grand nombre au vernissage de l’exposition « Les grands voya-

geurs » du Square Rosemont. Le vernissage aura lieu le mercredi 6 juin de 

11h30 à 13h. L’exposition et la vente d’œuvres d’art aura lieu du 6 au 10 juin 

de 11h –à 16h.  

 

5410, 2e avenue (coin Masson). Pour infos : 514.836.6497 

 

ASSEMBLÉE POPULAIRE AUTONOME Rosemont Petite-Patrie  

 

Un groupe de citoyenNEs engagéEs s’est récemment créé  afin que les résidentEs du quartier puissent 

s’unir et agir contre la loi spéciale.  

 

Assemblée populaire autonome de gens. La lutte est populaire! Il faut s'unir contre la loi 78 et la répres-

sion politique et policière. Un endroit où tous et toutes peuvent s'exprimer et où les idées sont discutées. 

Une place non-sexiste, non-raciste et égalitaire. De plus pendant que nous sommes a regarder Charest 

agir Harper nous en passe des belles. Contre lui aussi nous devons nous unir et protester. 

 

Pour en savoir davantage, consultez le groupe facebook :  www.facebook.com/groups/assembleerpp/ 

 

LE COMITÉ VERT ROSEMONT POURSUIT SES ACTIONS 

Le lundi 23 avril dernier, le comité vert Rosemont a rencontré des étudiants de 6e 

année à l’école Ste-Bernadette. Le comité a créé et a donné des mini-ateliers dans 

le cadre du Jour de la Terre. Les étudiantEs ont participé à des ateliers interactifs 

et informatifs sur l’eau, les arbres, le miel et les semences!  C’était une expérience 

enrichissante : le comité poursuit maintenant en faisant un outil pédagogique afin 

de permettre à d’autres de donner ces ateliers.  

 

Le comité a également organisé des échanges de vivaces dans le cadre de la Distri-

bution des fleurs de l’éco-quartier!  
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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 prio-

rités de quartier. Huit priorités ont été définies collective-

ment par les citoyenNEs et les intervenantEs locaux afin de 

guider les actions 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 ac-

tion. Depuis 2007, la démarche mobilise un grand nombre 

d’acteurs du  quartier : citoyenNEs et intervenantEs travail-

lent en effet ensemble à faire de Rosemont un quartier tou-

jours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses rési-

dantEs. La démarche, c’est aussi des activités ouvertes à 

touTEs pour partager, s’informer et débattre. 

 

Décider Rosemont ensemble, une démarche où les 

citoyenNEs sont partie prenantes ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour vous 

impliquer au sein de la démarche : contactez-

nous! 

 

Claire Abraham 

c.abraham@cdcrosemont.org 

 

Daniel Desputeau 

Comité accès à la nourriture 

d.desputeau@cdcrosemont.org 

 

Info: 514.524.1797 poste 230 

 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

LA RUE KITÉTONNE!  

Le 14, 15 et 16 juin à partir de 18h à Angus !  

 

Les 14, 15 et 16 juin 2012, autour du Parc Jean-Duceppe et des Locos-

hop Angus dans Rosemont, La rue Kitétonne, festival international des 

arts de la rue, propose une programmation de spectacles profession-

nels locaux et internationaux provenant de multiples disciplines, des 

spectacles hors normes qui privilégient les lieux non conventionnels 

comme espace de diffusion. 

 

Que ce soit un spectacle théâtral ou circassien, une œuvre d’art visuel 

ou une chorégraphie, le public y découvre la puissante machinerie des 

artistes de la rue. L’intervention artistique hors les murs a pour ambi-

tion de créer un lien social, un espace collectif et solidaire, un lieu 

d’expression, de rencontres et d’échanges qui combat l’isolement, qui 

ouvre la population sur l’autre et sur la diversité. 

 

C’est une programmation de 100 artistes d’art de rue à voir gratuite-

ment ! Ambiance conviviale, délurée et trips assurés ! 

 

Pour connaître la programmation : www.toxique.ca/laruekitetonne/ 

Rosemont - Petite-Patrie à vélo ! 

Rpp à vélo se veut un collectif citoyen qui vise à faire découvrir le quartier de Rosemont-Petite-Patrie à 

tous, en utilisant le meilleur véhicule possible: le vélo! Les randonnées prennent place les 2e et dernier 

samedis du mois, de mai à octobre. Départ à 13h30 du kiosque à musique au parc Molson. 

 

Calendrier :  

Vendredi 1er juin: Un Tour la Nuit 20h15  /  Dimanche 3 juin: Tour 

de l’Ile 9h15  /  Samedi 9 juin: RPP à Vélo 13h30  /  Dimanche 10 

juin: FestiVélo 10h à 17h  /  Vendredi 29 juin: Masse Critique 17h30 /  

Samedi 30 juin: Girls’ Night In 18h  /  Samedi 14 juillet: Rpp à Vélo 

13h30  /  Vendredi 27 juillet: Masse critique 17h30   /   Samedi 28 

juillet: Girls’ Night In 18h 

Pour infos : http://rppavelo.wordpress.com 


