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TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

 

Les membres du comité  transport se sont rassemblés le 13 février 

dernier autour de leur plan d’action dans le but d’approfondir leur 

réflexion sur les actions a réaliser. Comme il s’agit d’actions très 

ambitieuses (piétonniser de la rue Masson, augmenter la desserte 

de certaines lignes d’autobus, favoriser le transport actif…)  les 

membres ont compris que les résultats ne seront pas pour demain !  

Mais touTEs sont bien déterminéEs à réussir… 

 

D’ailleurs, le projet « Rosemont marche », qui veut favoriser le transport actif (à savoir la marche à pied) 

avancement rondement. Le projet a été présenté aux responsables de l’arrondissement par Érika Du-

chesne (conseillère d’arrondissement) et il a été a été très bien accueilli. Une rencontre doit avoir lieu avec 

des membres du comité afin de mieux définir le partenariat entre le comité  et l’arrondissement. Une re-

cherche de financement sera faite par les membres du comité.  
 

Le comité se rencontrera le 26 mars prochain afin de valider définitivement ce projet novateur. Un autre 

projet semble se dessiner avec une idée ingénieuse amenée par une membre allumée : Favoriser le covoi-

ture en développant un projet où conducteurs et piétons pourraient se reconnaître sur la rue et ainsi covoi-

turer ensemble de façon simple et spontanée. À suivre !  
 

Finalement, sur une note légère ; les membres ont passé un bon moment à discuter du futur nom que le 

comité pourrait porter. Aucun nom a recueilli l’unanimité mais une idée se dessine : Loco-Motive !  Faisant 

ainsi référence au mouvement et aussi à la locomotive et indirectement aux shop Angus qui furent  au 

cœur de la fondation de Rosemont. Alors, nous serions curieux d’entendre vos commentaires concernant 

ce nom car il y a des doutes qui subsistent encore ; le comité loco-motive !? Est-ce bien représentatif d’un 

comité ayant comme priorité le transport ?  

 

À vous la parole ! 

PRIORITÉ  ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

Dans ce mois de mars le comité Accès à la nourriture sera très actif! Bien sûr, mars étant le Mois de la nu-

trition à Rosemont, notre comité a décidé de s’impliquer dans 3 activités qui s’organisent dans le cadre de 

cet événement (pour plus d’information sur le Mois de la nutrition à Rosemont, voir la chronique Ensemble 

Partout). 

Soulignons l’activité « Smoothies de fruits et légumes », un atelier de cuisine pour découvrir les smoothies 

faits avec des aliments crus et ainsi assurer le plein de vitamines tout en s’amusant.  Le rendez-vous est le 

mardi 25 mars de 19h à 20h30 au Petit marché de l’Est, 4451, rue Beaubien Est.  Pour s’inscrire : 514 524-

1797. 

Le comité est aussi impliqué dans deux autres activités : « Faire mon pain, aucun mystère ! » et le kiosque 

de la Coalition sécurité alimentaire à l’érablière urbaine, le 8 mars.  

Toutes ces activités ne nous empêchent pas d’avancer dans notre plan d’action.  Rappelons que le comité 

désire faire un portrait de la sécurité alimentaire à Rosemont.  Une douzaine d’entrevues ont été réalisées 

auprès de différents ressource en alimentation.  Le comité est en train de finir l’analyse de ces entrevues 

afin de pouvoir déterminer les secteurs et clientèles à cibler dans nos actions.  
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 

 

L’hiver, pour le comité vert, est un moment de répit afin de faire le plein pour repartir en force (et en 

grand !) dès l’arrivée du printemps…S’il arrive !? C'est donc qu’en février dernier que le comité a tenu sa 

première rencontre de l’année. Le plan d’action pour les prochains mois a été précisé et la plupart des ac-

tions réalisées l’an passée sont encore au programme. Il s’agit principalement de projets de verdissement 

et de sensibilisation environnementale. Alors, lors de la fonte des neiges, ne soyez pas surpris de nous re-

voir en action ! 

COMITÉ PRIORITÉ LOGEMENT 

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

 

Ce n’est pas la place qui manque pour le logement social ! 

 

Le besoin de logements sociaux n’est plus à démontrer. Mal-

gré tout, peu de ces habitations se construisent chaque année. 

En plus d’être trop souvent à la remorque du développement 

de condos via la stratégie d’inclusion, celles qui réussissent à 

sortir de terre affichent des loyers mensuels trop élevés. C’est 

du moins le cas pour les locataires à faible revenu n’ayant pas 

accès à un supplément au loyer qui leur permettrait de payer 

un maximum de 25% de leurs revenus pour se loger. Le prix 

d’achat des terrains est une des causes principales qui ex-

plique la situation.  
 

Les participantEs à la priorité logement ont choisi d’arpenter les rues du quartier, à la recherche de ter-

rains et bâtiments vacants ou sous-utilisés, qui devraient être sortis du marché spéculatif et conservés 

pour le développement futur de logements sociaux, où les personnes en situation de pauvreté pourront se 

loger. 
 

Vous avez un terrain ou un bâtiment à suggérer ? 

Vous voulez en savoir plus sur la situation et contribuer à notre action ? 

Contactez Mireille au 514 597 2581 et joignez-vous à nous !  
 

Prochaine rencontre : mardi 18 mars à 19h (ouverture des portes à 18h30) 

Au  Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350 rue Lafond 
 

Mon logement n’est pas à vendre ! 
 

Un comité de citoyenNEs soutenu par le Comité logement prépare une campagne d’information à propos 

des conversions en condos. La Priorité logement, préoccupée par ce phénomène, vous invite à l’Assemblée 

publique du 2 avril à 19h (5350 rue Lafond) pour comprendre ce qui fait problème et organiser la riposte. 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

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

 

Une nouvelle a refroidi un peu les ardeurs du comité Démocratie et 

participation citoyenne ; L’organisme Iciélà, avec lequel le comité 

développait un projet prometteur d’implication des adolescents au 

sein de la communauté, n’a pas reçu sa subvention pour permettre 

l'élaboration du projet. Cependant, cela n’a pas atténué l’enthou-

siasme des membres du comité,  car ils ont décidé de poursuivre 

malgré tout les premières démarches de recrutement afin de réu-

nir un groupe de jeunes prêt à s’investir dans cette aventure. 
 

 

Sinon, les membres du comité ont reçu un accueil assez favorable de la part des élus et de responsables de 

l’arrondissement concernant leur projet d’organiser un conseil d’arrondissement dans un parc. Les procé-

dures sont entamées et l’activité pourrait voir le jour soit cette année ou durant l’année 2015. À suivre ! 
 

Finalement, le comité a décidé de s’impliquer de façon plus sérieuse dans l’activité de café rencontre/

discussion organisée par la Maisonnée. En plus de correspondre à un objectif du plan d’action que les 

membres du comité viennent d’adopter, cette activité s'inscrit parfaitement  avec l’une des priorités glo-

bales votées lors du forum social.   
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ENSEMBLE….PARTOUT ! 

 Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

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

 

EN MARS : LA NUTRITION À LA PORTÉE DE TOUS 

 

Saviez-vous que le mois de mars c’est le Mois de la nutrition par-

tout au Canada? Et saviez-vous qu’à Rosemont cette année nous 

organisons la 8e édition du Mois de la nutrition ? Dans notre quar-

tier, cet événement est célébré en grand, avec une quinzaine d’ac-

tivités gratuites offertes pour toute la population sous le thème 

Bien manger sans s’ruiner.  C’est l’occasion pour la Coalition sé-

curité alimentaire de Rosemont de rejoindre le grand public. De 

plus, ce grand projet rassembleur est tout à fait en lien avec les  

deux priorités globales choisies lors du forum social car, en plus 

d’offrir des activités dans des lieux diversifiés et souvent peu con-

nues par la population Rosemontoise, le mois de la nutrition per-

met des rencontres où la diversité et la mixité sociale sont au ren-

dez-vous.  

 

Résultat d’une magnifique mobilisation des organismes de Rosemont, la programmation de cette année 

offre l’embarras du choix: ateliers de formation, dégustations, cuisines collectives thématiques, soupes po-

pulaires, cours de cuisine, jeux interactifs, érablière urbaine, et bien plus encore!  De plus, participer aux 

activités, c’est payant! Et oui cette année encore, grâce à la contribution de plusieurs commerçants et par-

tenaires du quartier, un total de 26 prix seront tirés sous forme de paquets cadeaux, de billets de cinéma, 

de chèques cadeaux, de livres, etc. Pour être éligible au tirage, il suffit de participer aux activités! Quoi de 

plus simple et invitant ! 

 

Saluons l’implication de 18 organismes du quartier qui font de cet événement un espace de sensibilisation 

et d’éducation populaire autour d’un enjeu des plus préoccupants: la sécurité alimentaire. Il faut com-

prendre que, malheureusement, le nombre de personnes dans le quartier qui n’arrivent pas à manger à 

leur faim est grandissant. Les 13 lieux de dépannage alimentaire ne suffisent plus à la demande et la pau-

vreté est diffuse dans le quartier. 
  

Rappelons que le Mois de la nutrition à Rosemont est une initiative de la Coalition sécurité alimentaire de 

Rosemont, une instance de concertation animée par la CDC de Rosemont qui regroupe des dizaines d’orga-

nismes et d’institutions du quartier qui œuvrent à combattre l’insécurité alimentaire dans une approche 

d’autonomie alimentaire.  

 

Cette année, le comité organisateur est composé de : Bibliothèque Rosemont, Bouffe-Action de Rosemont, 

Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, CDC de Rosemont et Groupe PART. 

 

Consultez ce lien suivant pour découvrir la programmation complète de cette 8e édition du Mois de la nutri-

tion à Rosemont : www.cdcrosemont.org/mois_nutrition et suivez l’événement via la page Facebook : Mois 

de la nutrition à Rosemont.  

 

Plus d’information: Maria Amalia Morales, agente de projets – accès aux aliments santé, 514 524 1797 

poste 227 ou m.morales@cdcrosemont.org 

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 intervenantEs 

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 démarche , con-

tactez-nous! 
 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 


