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LES NOUVEAUX COMITÉS Décider Rosemont ensemble … 2 !!  

  

Les échos du Forum social de Rosemont s’entendent encore!  Le 12 juin dernier plus que 80 personnes 

sont venues au Centre Lapalme pour s’impliquer dans la mise en œuvre des priorités : les comités de ré-

sidantEs et intervenantEs qui, lors des cinq prochaines années, réaliseront des projets concrets dans 

notre quartier! Les comités, dès septembre, se rencontreront environ une fois par mois pour planifier, 

rêver, agir, évaluer, changer … bref, pour faire de Rosemont un quartier à l’image de ses résidantEs! 

C’est le moment parfait pour vous impliquer : si un comité vous intéresse, contactez la personne res-

source pour lui en faire part!  

PRIORITÉ TRANSPORT et CIRCULATION  

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

Les idées autour de la table étaient aussi variées qu’innovatrices. Des vélos-taxis ou vélos libre service? 

Une recherche exhaustive des besoins en transport adapté? Des collaborations avec la STM afin d’amélio-

rer l’offre en transport collectif? Des mesures innovatrices d’apaisement de circulation? Ce n’est qu’un 

échantillon des idées qui sont ressorties! La CDC de Rosemont est répondante de ce comité.  
 

La rencontre du comité aura lieu le mercredi 12 septembre à 17h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-

Lapalme. Pour plus d’information contactez Claire Abraham à la CDC : 514.524.1797 poste 230 ou par 

courriel : c.abraham@cdcrosemont.org 

PRIORITÉ SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

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

Les gens présents le 12 juin étaient inspirés par des questions d’accès aux médecins de famille, aux dé-

terminants sociaux de la santé, des façons de démocratiser la santé, et beaucoup plus! N’hésitez pas à 

vous joindre à ce tout nouveau comité de priorité de quartier qui se promet inspirant et porteur! Le CSSS 

Lucille-Teasdale est répondant de ce comité.  
 

La rencontre du comité aura lieu le jeudi 13 septembre à 17h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. 

Pour plus d’information contactez Claire Abraham à la CDC : 514.524.1797 poste 230 ou par courriel : 

c.abraham@cdcrosemont.org 

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

 Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées.  
 

Les gens passionnés de l’environnement ont sorti des idées qui tournent autour du verdissement, du 

compostage, des jardins communautaires et de l’embellissement! Il ne manquait pas d’idées—allant 

d’établir des outils de communications pour le partage d’informations en environnement, de l’éducation 

populaire et de sensibilisation (déménagement, recyclage, etc.), la création d’îlots de plantes médicinales 

… et plus encore ! La SODER est répondante de ce comité 
 

La date de la rencontre du comité n’a pas encore été choisie. Pour en être tenuE informé, contactez An-

drée-Anne D’Amours à la SODER : 514.727.6775 poste 905 / andree-anne.damours@soder.qc.ca 

CE QUI A ÉMERGÉ DES CAFÉS URBAINS … DISPONIBLE SUR LE WEB! 

L’ensemble des préoccupations, priorités individuelles et priorités collectives, post-its et questionnaires 

sont maintenant disponible sur le site Internet du Forum! Vous voulez savoir ce qui a été nommé par les 

gens du quartier lors des 43 cafés urbains en février dernier? Visitez www.forumsocialrosemont.org ! 

Nous sommes également en train de produire une carte qui vous présentera ces informations de façon 

visuelle! Le travail en cours se trouve ici : http://goo.gl/maps/3dt9y 
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PRIORITÉ LOGEMENT  

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

Que ça passe par la sensibilisation au besoin du logement social pour des familles, par des interrogations 

quant à la gentrification du quartier ou des solutions à long terme afin d’éviter  la spéculation foncière, le 

comité se lancera dans différentes activités et actions pour promouvoir le logement social dans le quartier! 

Le Comité logement Rosemont est répondant de ce comité.  
 

La rencontre du comité aura lieu le mardi 18 septembre à 19h au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. 

Pour plus d’information contactez le Comité logement : 514.597.2581  

PRIORITÉ CULTURE 

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

Comment faire pour mettre en valeur Rosemont comme étant un quartier culturel vivant et abordable? 

Comment créer des espaces de collaboration entre artistes et citoyenNEs? Si ces questions vous intéres-

sent, joignez-vous au comité culture! Le RACRPP est répondant de ce comité.   

 

La prochaine rencontre du comité reste à confirmer! Pour être avisé de la date, contactez Claire au 514-

524-1797 poste 230 ou au c.abraham@cdcrosemont.org 

PRIORITÉ PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie et participation citoyenne : Promouvoir la participation citoyenne et l’implication sociale.  
 

La démocratie et la participation citoyenne sont au cœur du changement social!  Venez participer à la 

création d’un plan d’action du comité la semaine prochaine pour savoir comment ça va se vivre concrète-

ment cette année! Parrainage civique Les Marronniers est répondant de ce comité. 
 

La rencontre du comité aura lieu le jeudi 13 septembre à 17h30 au Parrainage civique Les Marronniers 

(3958, Dandurand). Pour confirmer votre participation ou pour plus d’information contactez Sébastien 

Beaudet : 514.374.9050 poste 222 ou par courriel  pcm.projet@avecunami.com 

PRIORITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

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

Le Petit marché de l’Est, fruiterie d’économie sociale  et initiative du comité Accès à la nourriture, sera 

bientôt ouvert! Il est question maintenant d’explorer d’autres façons d’améliorer la sécurité alimentaire 

dans le quartier! Le répondant du comité reste à determiner.  
 

La date de la prochaine rencontre du comité reste à determiner. Si vous êtes intéresséE à y participer, con-

tactez Maria Morales au 514-524-1797 poste 227 ou m.morales@cdcrosemont.org 

Décider Rosemont ensemble est coordonnée 
par la CDC de Rosemont 

Décider Rosemont ensemble est une démarche collective 

d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui ras-

semble 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. Cette démarche est guidée 

par un changement social qui est fermement ancré dans son 

milieu, elle est activement portée par les citoyenNEs et les in-

tervenantEs du quartier, et elle est axée sur l’action concrète et 

locale.  

Changer le monde, ça commence par son quartier ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou 

pour vous impliquer au sein de la dé-

marche : contactez-nous! 

 

Info: 514.524.1797 poste 230 
 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 

2X2 
 

www.forumsocialrosemont.org 

La démarche est rendue possible grâce au soutien de nos  

partenaires financiers 

DU CHANGEMENT À LA CDC DE ROSEMONT  

 

Cette deuxième édition de la démarche Décider Rosemont ensemble accueillera aussi du nouveau person-

nel à la CDC de Rosemont! Claire Abraham, qui accompagne la démarche depuis 3 ans, relèvera bientôt de 

nouveaux défis. Vous êtes invitéEs au 5à7 de la rentrée pour dire des adieux et souhaiter la bienvenue à la 

nouvelle personne qui lui succédera! le jeudi 27 septembre de 16h30 à 18h30 au Centre Lapalme.  


