
Cette lettre se veut le transmetteur de la bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont en-
semble. 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!  

octobre 2011 

PARTICIPEZ À L’ORGANISATION DU FORUM SOCIAL DE ROSEMONT 

 

Le comité de milieu : jeudi 6 octobre  
 

Le comité de milieu se veut un espace où les citoyenNEs et les intervenantEs rosemontoisES deviennent partiEs pre-

nantEs de l’organisation du forum social de Rosemont. C’est en participant aux 4 rencontres du comité de milieu qui 

auront lieu aux 8 semaines que vous contribuerez aux grands débats, que vous influencerez le processus et que vous 

demeurerez au courant des développements. Nous vous invitons chaleureusement à venir guider les aspects structu-

rants du Forum !!  

 

La première rencontre du comité de milieu aura lieu en 2 temps le jeudi 6 octobre. Un service de garde est offert. 

Vous devez confirmer votre participation à l’une ou l’autre des 2 rencontres et inscrire vos enfants avant le 4 oc-

tobre : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

 

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2011, à 13h30 OU  17h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond). 

Pour plus d’information appelez Claire au 514.524.1797 poste 230 Inscrivez-vous maintenant auprès de Julie au 

514.524.1797 / info@cdcrosemont.org  

① 

À VOS AGENDAS : LA DATE DU FORUM SOCIAL EST CHOISIE !  
 

Marquez à vos agendas!!! Le samedi 12 mai 2012 aura lieu le Forum social de Rosemont, lors duquel nous choisirons 

nos priorités en développement social pour le quartier et ce, pour les cinq prochaines années ! Une journée remplie 

d’énergie, de gens passionnés, tous unis par une conviction que Rosemont peut être un quartier encore plus inclusif, 

dynamique et soucieux de ses résidantEs !  

 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 12 MAI 2012 ! D’AUTRES DÉTAILS À SUIVRE !  

UN MOMENT DE CÉLÉBRATION  
 
Il y a cinq ans, citoyenNE et intervenantE de Rosemont ont rapproché leurs chaises afin de déterminer ensemble des 
cibles de changement mobilisantes, interpellantes et structurantes. Depuis ce, des centaines de personnes ont mis 
leurs mains à la pâte pour faire de Rosemont un quartier toujours plus inclusif et dynamique.  
 
Maintenant, nous rendrons compte de ce vaste atelier de travail collectif que fut la démarche Décider Rosemont en-
semble, qui a touché tant de vies des rosemontoisES de près et de loin. Venez célébrer avec nous !!! 
 
Lundi 14 novembre 2011 de 17h à 20h  Lieu à déterminer : lisez votre Porte-voix de novembre !  
Réserver votre place (et celle de votre enfant au service de garde) avant le 7 novembre au 514.524.1797  

LA CHAISE DE DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE …  
 
Il y a déjà cinq ans, la chaise brune de Décider Rosemont ensemble et son fameux slogan « Prenez place ! » commen-
çait à circuler dans le quartier. Depuis, elle a apparu sur des centaines d’affiches et de tracts dans les quatre coins de 
Rosemont. À la veille du prochain Forum social de Rosemont nous nous sentions prêts pour un nouveau logo qui re-
flète notre démarche collective, chaleureuse et bien assise. Le nouveau logo sera dévoilée lors de la rencontre du co-
mité de milieu le 6 octobre !  
 

mailto:info@cdcrosemont.org


DEVENEZ AMI FACEBOOK DE LA DÉMARCHE !  
 
Décider Rosemont ensemble veut être ton ami ! Tenez-vous au courant des nouvelles de la démarche et du Forum 
social de Rosemont (c’est le 12 mai 2012 que ça se passe) en devenant son amiE-Facebook.  Vous pouvez aussi con-
sulter la page Forum sur le site web de la CDC de Rosemont (www.cdcderosemont.org) pour plus d’information !  

Vivre et Vieillir à Rosemont 
 

Après un petit temps d’arrêt pour des vacances bien méritées, les membres de Vivre et Vieillir à Rosemont ont repris le 

collier le 15 septembre dernier afin de planifier leurs actions pour la prochaine année qui s’annonce déjà bien remplie : 

 

 Célébrons nos aînés : le sous-comité des citoyennes impliquées à VVR réédite cet événement pour une qua-

trième année consécutive en partenariat avec la Maison de la culture qui aura lieu cette année le dimanche 30 

octobre en après-midi au Collège Jean-Eudes.  Au menu : spectacle de musique tzigane-roumane, kiosques 

d’information sur les ressources pour les aînés et léger goûter.  Les billets sont gratuits et un transport sera orga-

nisé pour faciliter la participation des aînés.  Pour information : Christine Aubé 514-872-0081 ou Claire Abraham 

514-524-1797 

 Ambassadeur dans ma communauté : après cinq ans d’expérimentation, la formule de cette activité sera revue.  

Un événement est à venir très bientôt à la Cité des Retraités, une résidence pour aînés de plus de 400 logements 

située à proximité de l’hôpital Santa-Cabrini. 

 Le «6060» : ce lieu d’activités et de socialisation pour les aînés résidant dans l’Est de Rosemont connaît toujours 

un vif succès. On souhaite, pour la prochaine année, que les aînés qui fréquentent le «6060» prennent davan-

tage en charge l’organisation des activités.  Un dynamique noyau de participants a déjà été formé à cet effet. 

 Implication citoyenne : VVR souhaite augmenter la participation citoyenne.  Les aînéEs déjà impliquéEs serviront 

d’agentEs de recrutement et de mobilisation. 

 Santé mentale et aînés : un sous-comité travaillera à préparer une suite à la journée de qui s’est tenue le 5 mai 

2011 afin de poursuivre collectivement notre réflexion sur les moyens de mieux soutenir les aînés aux prises 

avec des problématiques de détresse psychologique et de santé mentale. 

 Journée Internationale de lutte contre la maltraitance faite aux aînés : un autre sous-comité s’est déjà mis en 

branle pour organiser cette journée qui a lieu tous les ans le 15 juin.  L’événement sera réédité au Parc Molson, 

un lieu magnifique et stratégique pour ce type d’activité qui a pour but de sensibiliser la population à la problé-

matique de la maltraitance envers les aînés et de faire connaître les ressources. 

 

Enfin, l’année 2011-2012 sera une année charnière pour la pérennité du projet d’agent de liaison auprès des aînés et 

du service SAVA (Soutien aux aînés victimes d’abus).  D’importantes démarches de financement sont en cours.  Une 

demande de financement est également sur la table pour la mise sur pied  d’un carrefour d’information qui permettrait 

aux aînés d’être accompagnés par des bénévoles dans leur démarches d’accès aux services gouvernementaux. 

ET ENTRE-TEMPS … d’autres nouvelles des dossiers en cours   
 
PORTRAIT DE QUARTIER : Pour préparer le Forum social de Rosemont il faut d’abord faire état de la situation — on 
sens que le quartier a changé dans les cinq dernières années mais c’est important de le rendre concret. Le sous-
comité « portrait de quartier »  a examiné plein de différents portraits et a élaboré un plan pour la réalisation du 
portrait de quartier rosemontois ! Il est en voie d’élaboration et sera dévoilé en janvier 2012 !! 
 
BILAN DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE 1 : Ce fut cinq années remplies de mouvement, d’actions concrètes, d’ap-
prentissages et de défis, de succès et de mobilisations. Il est temps de faire le bilan de toutes ces belles expé-
riences !! Le sous-comité bilan travail maintenant à l’élaboration d’un document bilan. Si vous voulez y contribuer 
votre témoignage n’hésitez pas à contacter Claire !  
 
CAFÉS URBAINS : Fin-janvier au mi-mars 2012 aura lieu de multiples cafés urbains dans tous les coins du quartier. Le 
sous-comité cafés urbains sera bientôt lancé : faites-nous signe si vous voulez vous impliquer.  
 

② 



VERDISSONS ROSEMONT  
 
Le comité vert Rosemont, dans le cadre de son initiative Verdissons Rosemont, a tenu une fête de ruelle extraordinaire 
le 17 septembre dernier !! Les citoyenNEs du comité ont assuré l'animation du petit marché de fruits et légumes, des 
plats dégustation, l'animation pour enfants et plus. Les Parrainages civiques Les Marronniers ont animé avec leurs 
membres une épluchette de blé d'inde et la présence du Projet Refuge et des résidantEs adjaçantEs ont tous faits de ce 
samedi ensoleillé un après-midi fort agréable.  
 
Le comité est toujours à la recherche de nouveaux citoyenNEs rosemontoisES passionnéEs par l'environnement de leur 
quartier! Ça pique votre curiosité? Appelez Claire au 514.524.1797 poste 230.  

Loge-Action prépare son plan d’action 

Par Denis Gervais  
 
14 septembre 2011, 17h30 : c’est jour de reprise des activités pour 12 membres de Loge-Action Rosemont; on accueille 
quelques nouveaux participants, on se parle de nos vacances et avant de commencer la réunion, on se régale d’un co-
pieux buffet : salade,  pâtés, biscuits et fruits. À l’ordre du jour : les préoccupations actuelles, l’avenir de Préfontaine et 
de son terrain, les activités du prochain mois, et un « devoir à la maison » : on réfléchit à ce que fut nos 5 meilleurs 
coups depuis janvier 2007. 
 
Chacun fut invité à dire ce qui le préoccupe par rapport à ce qui se passe dans Rosemont dans le domaine du logement. 
En voici un échantillon de quelques réflexions : 

 Par rapport aux projets Norampac et Préfontaine, on est d’opinion que ces projets nous échappent : nos 
opinions, nos revendications ne sont pas écoutées par les décideurs. 

 Nous devrions créer un projet de logement social pour les familles 
 Nous sommes préoccupés par l’état des logements sur la rue Bélanger et dans l’Est de Rosemont 
 Sur le terrain de Norampac, quand les logements sociaux pour aînée seront-ils livrés? Ne pourrait-on pas 

organiser une activité festive, joyeuse qui apporterait de l’espoir? 
 Loge Action ne s’est pas manifesté quand des terrains se sont libérés dans Rosemont. Résultat : des con-

dos, toujours des condos! Y en a trop! 
 Beaucoup de membres sont préoccupés par la qualité des logements dans Rosemont 
 Loge Action doit se faire connaître dans l’Est de Rosemont 
 Il faut utiliser des pétitions pour faire avancer nos points de vue 

 
À partir de ce qui précède, on fait quoi? Quelles activités, quels projets décide-t-on de mettre sur pieds? La réponse, à 
la prochaine réunion. Un de nos sages intervenants a partagé avec nous ce judicieux conseil :  « S’assurer d’être bien 
informé avant d’entreprendre une action ». « S’assurer de faire un feed-back sur les actions réalisées » On ne part pas 
de rien!! Depuis plus de 4 ans on a réalisé plusieurs activités réussies : formation, affichage, assemblées publiques, etc. 
 
La prochaine rencontre de Loge-action aura lieu le mardi 11 octobre à 13h.  

LES PETITS MARCHÉS DE L’EST  

 

C’est sous un ciel radieux que ce sont déroulés cet été les quatre marchés saisonniers du comité Accès à la nourriture : 

Le Petit marché de l’Est! Plus de 800 citoyens et citoyennes du quartier sont venus s’approvisionner en fruits et lé-

gumes frais auprès d’une dizaine de producteurs du Québec. Épluchette de blé d’inde, animation, musique et  jeux inte-

ractifs pour toute la famille ont donné le ton à cette initiative qui vise à promouvoir la mise sur pied d’une solution per-

manente au désert alimentaire préalablement identifié par la Direction de la Santé Publique dans le secteur est de Ro-

semont. À la douzaine de citoyens et citoyennes bénévolement impliqués : BRAVO! 

VIVONS ROSEMONT 

 

Le comité priorité participation citoyenne a été relancé il y a un an et depuis ce un gang de citoyennes et intervenantes 

dévouées travaillent fort à la réalisation du guide « Vivons Rosemont : école ambulatoire de la participation citoyenne à 

Rosemont ». Après des mois de planification, de recherche et de rédaction le guide est presque terminé et le comité 

lancera bientôt la phase d’école ambulatoire … à suivre !  

CULTIVORE  
 
Le comité Cultivore est en train d’élaborer son plan d’action pour l’année 2011-2012 … il est donc le moment parfait 
pour vous impliquer ! Des projets de mosaïques collectives, des rencontres entre des artistes et des citoyenNEs, des 
galeries d’art dans la rue, et bien d’autres projets de médiation culturelle … ça vous inspire ? Nous, oui !  
 
La prochaine rencontre du comité Cultivore aura lieu le mardi 11 octobre à 17h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel
-Lapalme. 

③ 



La démarche est rendue 
possible grâce au soutien de nos partenaires 

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 

 
Daniel Desputeau 

Agent de mobilisation  

Comité accès à la nourriture 
d.desputeau@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! 

④ 

Élections au conseil d’administration du CSSS Lucille-Teasdale  
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux un avis d’élections aux conseils 
d’administration a été donné pour tous les établissements de santé du Québec. Le processus débute avec un appel de 
candidature pour le collège de la population qui sera publié dans les hebdos locaux de notre territoire. De même, la 
désignation de membres dans différents collèges électoraux sera annoncée dans les onze installations. 

Il y a deux places au conseil d’administration designées à la population. Madame Sylvie Lorange, conseillère en ges-
tion des risques et de la qualité a été nommée présidente d’élection et présidente du processus de désignation. Les 
mises en candidature doivent se faire avant le 3 octobre, à l'aide d'un formulaire disponible en communiquant avec 
elle au 514 255-2494 poste 10226 

UNE « CONFÉRENCE POPULAIRE » AU QUÉBEC  

 

Le Conseil des Canadiens, en collaboration avec un nombre d' organisations du Québec et des Premières nations, d'as-
sociations étudiantes et syndicales, organise une conférence importante à Montréal, les 21 et 22 octobre 2011.  Le 
thème de la conférence, INDIGNEZ-VOUS! HOPE IN RESISTANCE est inspiré par le titre du récent livre de Stéphane Hes-
sel « Indignez-vous! ».  

La conférence explorera les façons de travailler ensemble en tant que mouvements de la société civile au Canada, au 
Québec et parmi les Premières nations pour créer des alternatives positives à un système qui privilégie les gains aux 
dépens de la population et de la planète.  

Nous espérons que vous pourrez nous joindre pour un forum public vendredi soir le 21 octobre, et pour une journée 
complète de séances plénières  samedi le 22 octobre.  La séance d'ouverture, du samedi, examinera les moyens de col-
laboration entre les mouvements sociaux et les politiciens progressistes au Québec et dans le reste du Canada.  D'au-
tres séances mettront l'accent sur la protection de notre eau et environnement, le renforcement de notre système 
public de soins de santé, et les menaces posées aux services publics, aux libertés civiles, et à la démocratie, par les nou-
veaux accords commerciaux et les stratégies d'entente sur la sécurité. La séance de clôture mettra en valeur les cam-
pagnes de création de mouvements et les moyens concrets de collaboration solidaire.  

La conférence se déroulera en français et en anglais avec traduction simultanée et elle sera transcrite sur la chaîne Rab-
ble.ca. Pour plus d'information ou pour vous inscrire communiquez sans frais au 1-800-387-7177, poste 333 ou par 
courriel à inquiries@canadians.org. 

JOURNÉE MONDIALE DE L’HABITAT 
 
Le lundi 3 octobre est la journée mondiale de l’habitat de l’ONU ! Cette année, la Journée mondiale de l’habitat a lieu 
durant le mois où les démographes annoncent que le sept milliardième habitant de notre planète naîtra. L’avenir dont 
hériteront cet enfant et sa génération dépendra en grande partie de la manière dont nous répondrons aux pressions 
concurrentes exercées par la croissance démographique, l’urbanisation et le changement climatique.  
 
Ici à Rosemont, le comité Loge-Action soulignera la Journée mondiale de l’habitat au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme : soyez au rendez-vous ! 
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