
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX! 

 

Habitez-vous Rosemont? Avez-vous des idées pour améliorer votre 

quartier, des choses que vous voulez changer? Participez aux consulta-

tions publiques du Forum social de Rosemont! Plusieurs centaines de 

personnes (résidentEs et intervenantEs) ont participé aux cafés urbains 

… mais pour tous ceux qui ne se sont pas encore exprimés, nous voulons 

vous entendre!  

 

Vous avez jusqu’au 10 mars pour remplir le questionnaire afin de contribuer à la matière brute qui formera la 

base du Forum social de Rosemont le 12 mai 2012. Nous vous invitons chaleureusement à prendre quelques 

instants pour remplir le questionnaire au : www.forumsocialrosemont.org/questionnaire  

 

Le questionnaire est également disponible en version papier au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Pour 

plus d’information ou pour remplir le questionnaire par téléphone, appelez le 514.524.1797 poste 230.  

LA CULTURE DANS LES RUES, À LA CLINIQUE D’IMPÔT … ET AILLEURS! 

 

Quelques citoyenNEs du quartier et des membres du comité cultivore ce sont 

mis les pieds dans les bottes et ont appris quelques pas de gumboots, une 

chorégraphie simple qui se fera en mode « flash-mob » à des moments 

(secrets bien sûr) lors des mois à venir!  L’objectif est de rappeler  aux rose-

montoisES que la culture, ce n’est pas juste dans les grandes salles au 

centre-ville que ça se passe mais aussi dans la rue et dans des lieux infor-

mels de notre quartier!  

L’idée vous intéresse? Nous voulons renforcer notre équipe de danseurs et 

danseuses !! Aucune expérience requise. Contactez-nous au 514.524.1797. 

 

DES CAFÉS URBAINS À LA HAUTEUR DU QUARTIER 

  

Du 23 janvier au 3 mars, plus de 45 cafés urbains ont été organisés par les interve-

nantEs et résidentEs de Rosemont. Les quatre coins du quartier ont été occupés — 

des salons des résidantEs, les cafés comme le Dunkin Donuts et Mousse café, des 

écoles comme Ste-Émile, Ste-Bernadette et Marie-Rollet, les restaurants comme 

La Corvette … et beaucoup, beaucoup plus encore!  

Les idées qui ressortent sont souvent inspirantes, hyper-locales, diversifiées, et 

rassembleuses. L’échelle de la mobilisation témoigne du pouvoir d’agir du quartier, 

du milieu communautaire et des citoyenNEs actifs et actives! Un immense merci 

pour votre participation!!  

Maintenant, le comité d’analyse se penchera sur la compilation et l’analyse des données ressortant des cafés 

urbains. Soyez présentE au prochain comité de milieu (le jeudi 17 avril) pour voir ce qui en ressort!    

CUISINER SANS SE RUINER, C’EST POSSIBLE 

 

Le comité Accès à la nourriture vous invite à participer à un atelier de 

cuisine offert par un chef cuisinier et un chef patissier. En groupe vous 

préparerez une entrée, un plat principal et un dessert. Suite à l’atelier, 

vous pourrez déguster des plats en assistant à un atelier. Vos enfants 

seront aussi invités à participer en cuisinant des chocolats de Pâques.  

Inscriptions obligatoires. Téléphonez au 514.524.1797 poste 247  Mercre-

di 7 mars 2012, 14h-18h30 au Bis Traiteur (5188, rue Beaubien est) 

 



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 résidantEs. 

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 impli-

quer au sein de la démarche : contactez-nous! 
 

Claire Abraham 

c.abraham@cdcrosemont.org 
 

Daniel Desputeau 

Comité accès à la nourriture 

d.desputeau@cdcrosemont.org 
 

Rachel Heap-Lalonde  

forumsocial@cdcrosemont.org 
 

Info: 514.524.1797 poste 230 
 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

La démarche est rendue possible grâce au soutien de nos 

partenaires financiers 
Décider Rosemont ensemble est coordonnée  

par la CDC de Rosemont 

UN SERVICE DE MÉDIATION PAR ET POUR LES CITOYENS 

  

MédiAction est un service d’accompagnement à la résolution de conflits, coordonné par Trajet. Depuis mai 

2010, une dizaine de médiateurTRICEs bénévoles, formés et encadrés par Trajet, assurent le suivi des de-

mandes des citoyenNEs. Ce service gratuit et confidentiel, s’adresse à tous les citoyenNEs prêts à  s’impliquer 

de façon constructive dans la résolution de conflit. Il suffit de laisser un message sur la boîte vocale et un mé-

diateurTRICE prendra contact dans les 48 heures.  
 

Le lancement du projet aura lieu lors d’un 5 à 7, le 22 mars au 3566 rue Bélanger. Pour en savoir plus ou pour 

confirmer votre présence appelez le 514-521-2000 #221 

ÉRABLIÈRE URBAINE 

 

La SODER vous donne rendez-vous le samedi 10 mars au parc Molson de 9 h à 16h pour fêter le temps des su-

cres ! En recréant l’ambiance d’une érablière en milieu citadin, la SODER permet à ceux qui n’ont pas l’occa-

sion d’aller hors de la ville de pouvoir tout de même se sucrer le bec !  

VOUS PENSEZ QU’IL FAUT PLUS DE LOGEMENT SOCIAUX DANS LE QUARTIER? 

Venez appuyer Loge-Action le 12 mars prochain!  

 

Loge-Action, la priorité de quartier au logement social livrera son message aux éluEs de l’arrondissement Rose-

mont-Petite-Patrie «  du logement social, on a en besoin! ». Depuis le mois de janvier 2012 le comité travaille à 

l’élaboration d’un vidéo basé sur les témoignages des citoyenEs exposant leur besoin criant en logement social! 

 

Rosemont est composé à 71% de locataires et 39% des femmes locataires investissent plus de 30% de leur reve-

nu pour se loger. Comment combler ses besoins essentiels lorsque tout passe dans le loyer? 

 

Loge-Action s’intéresse particulièrement au fait qu’on ne voit que des chantiers de condos dans notre quartier 

alors que la demande en logement social est criante. Même si le financement provient en partie du gouverne-

ment provincial et fédéral, Loge-Action revendique une meilleur défense du droit au logement notamment en ne 

vendant pas de terrains publics à des intérêts privés et en appliquant la politique d’inclusion.  

 

À surveiller : 

La gentrification c’est quoi? En avril, Loge-Action invite les citoyens qui veulent en apprendre davantage sur le 

phénomène d’embourgeoisement des quartiers et de ses effets sur les personnes à faible revenu à venir à une 

activité d’éducation populaire (détails à venir). 

 

Pour obtenir plus d’informations sur les activités ou pour participer à l’organisation de celles-ci via Loge-Action 

contactez Marjolaine au Comité logement Rosemont : 514-597-2581. 


