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PRIORITÉ LOGEMENT 

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

Rosemont est en construction!  

Saviez-vous que Rosemont est parmi les arrondissements comptant le 

plus de mises en chantier à Montréal ces dernières années et que la 

presque totalité sont des condos? En 2013, 16 logements locatifs contre 

569 condos ont été construits. Pendant ce temps, 37,7% des locataires 

RosemontoisEs paient plus de 30% pour se loger (ENM 2011), ce qui 

rend difficile la réponse à leurs autres besoins vitaux. Plus de 2600 fa-

milles vivent entassées dans de petits logements. Des personnes avec 

limitations physiques n’ont pas accès à des logements adaptés à leurs 

besoins. Les condos ne sont pas une solution à ces réalités. 

Devant ces constats, les membres de la Priorité logement ont profité du Parking Day le 19 septembre der-

nier pour demander aux résidentEs ce que ça prend pour faire de Rosemont leur quartier de rêve. Plusieurs 

ont nommé l’importance de créer et de préserver des logements à faible coût pour les personnes seules et 

les familles. Certains ont dit avoir la chance de vivre en coopérative, ce qui leur permet de payer un loyer qui 

respecte leurs revenus. D’autres trouvent que les condos, c’est beau… mais soulignent ne pas avoir les 

moyens de s’en offrir un. Ils attendent, encore, un logement subventionné, espéré depuis des années. Et 

pour que Rosemont se transforme comme on le souhaite, quelqu’un a rappelé que chacunE peut faire sa 

part et qu’il faut d’abord se parler entre voisins, pour mieux vivre ensemble et faire place à tout le monde. 

C’est l’invitation qui vous est lancée en vous joignant à la Priorité logement! 

Nos chantiers cette année 

Pour favoriser le développement de logements sociaux et à prix abordables, la création d’une réserve de 

terrains et l’avenir du site Alphonse-Desjardins continuent de retenir notre attention.  La gentrification du 

quartier nous inquiète. Le phénomène est vu comme favorable par certaines personnes et nié par d’autres. 

Nous avons la volonté de faire un portrait de la situation et de réfléchir sur l’ensemble des impacts. Com-

ment maximiser les avantages de la revitalisation du quartier et s’assurer que tout le monde puisse en bé-

néficier? Comment prévenir et pallier les impacts négatifs? Autant de questions auxquelles nous tenteront 

de trouver réponse.  

Plus largement, les mesures d’austérité du gouvernement Couillard nous pressent d’éclairer les liens entre 

revenus disponibles et capacité à se loger et à répondre aux autres besoins essentiels. 

Prochaine rencontre : mardi 21 octobre à 19h (ouverture des portes à 18h30) 

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

Étiez-vous au Park(ing) day de la Démarche?  

Le Comité VERT y était assez actif! En plus de Mikael St-Pierre ( inter-

venant répondant du comité pour la SODER) qui servait les cocktails à 

tous les visiteurs, la Ligue d’Impro verte, pilotée par quelques 

membres du comité, a su divertir les réguliers du Bar à oxygène avec 

des improvisations inventives et rigolotes ayant des thèmes très 

« verts ». Décidément, le Park(ing) day, c’est une sortie à ne pas man-

quer pour les membres du Comité ! 
 

Autrement, le Comité  planchera, de novembre à mars, au projet d’aménagement d’un espace public comes-

tible à la Bibliothèque Rosemont. Le projet, nommé Un jardin pour tous, proposé par le Centre d’écologie 

urbaine de Montréal sera une occasion en or de créer un espace potager sur un lieu sous-utilisé dans le 

quartier. Sinon, le Comité travaillera sur la suite et fin de l’aménagement du Jardin d’ombres de l’Oasis des 

enfants de Rosemont au fil de l’hiver. On envisage  une inauguration au printemps.   On a bien hâte! 

Crédit : Éric Mailloux 
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PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

 

Le comité Accès à la nourriture s’est rencontré le 10 septembre  

dernier à côté de la saillie que nous avons cultivée cet été, au 

 coin de la 28e Avenue et de la rue Beaubien. Cette soirée de  

pique-nique fût très agréable et elle nous a permis de réaliser  

notre bilan sur ce premier projet concret en agriculture urbaine.  

Nous avons aussi décidé de rester à l’affut de ce type de projet  

qui pourrait être développé dans le quartier car cela nous motive  

beaucoup !  
 

Ainsi, nous ferons partie du comité qui travaille sur un projet d’agriculture urbaine à la bibliothèque de Ro-

semont.  De plus, pour notre prochaine rencontre, nous comptons établir une banque d’idées qui servira à 

guider nos actions. En effet, notre mandat étant de favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau écono-

mique que géographique, l’agriculture urbaine peut être une belle solution. En plus de réaliser des activi-

tés concrètes dans ce domaine, nous voulons nous inscrire dans des projets ou activités existantes avec 

deux objectifs concrets : Sensibiliser tous les acteurs locaux à notre mission et établir différents réseaux 

de partenariat .  

Cela nous amène à parler de notre participation au Parking day qui a eu lieu le vendredi 19 septembre der-

nier où les différents comités issues de la démarche Décider Rosemont ensemble ont usé d’imagination 

pour sensibiliser les passants afin de promouvoir les différentes actions en marche de leur comité. Pour 

notre part, nous avons « planté » des photos de notre saillie dans un bac à fleurs afin de montrer symboli-

quement notre objectif et d’en discuter avec les passants.  
 

Vous êtes intéressé par notre comité? Communiquez avec nous!  
 

Répondants : Maria Amalia Morales, CDC de Rosemont, m.morales@cdcrosemont.org, 514 524-1797 poste 

227; Quentin Frossard, Bouffe-Action de Rosemont, quentin.frossard@bouffe-action.org, 514 523-2460 

poste 223 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX 

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

Il y a assurément quelques dates, que ce soit dans l’histoire de 

l’humanité ou dans nos vies quotidiennes, qui méritent d’être 

soulignées en caractère gras dans nos agendas respectifs. La dé-

couverte du feu et de la roue, la création de la CDC de Rosemont, 

les divers forums sociaux qui ont eu lieu depuis quelques années, 

la plupart des congés liés à l’emploi, votre propre date de nais-

sance et bien d’autres encore… 
 

La date du 19 novembre devient, cette année et pour les siècles à 

venir, une date mémorable, en ce sens qu’elle permettra aux ci-

toyenNEs de Rosemont de mieux saisir l’ampleur des services du 

CSSS. Bien entendu, nous avons la préoccupation de vous entre-

tenir de la nouvelle réforme en santé et services sociaux et de 

certains des impacts pour la population.  Mais le comité Santé Ro-

semont !  a surtout orienté cette rencontre publique vers le développement de la connaissance des ser-

vices pour les citoyenNEs. Soyez sans crainte cependant, le comité entend suivre de près la réforme propo-

sée par le ministre de la Santé et en tenir compte dans les suites de son plan d’action. 

En effet, le comité Santé Rosemont ! planche depuis plusieurs semaines à ce que cet événement devienne 

un moment phare de l’humanité, ne serait-ce que Rosemontoise. 
 

Fort de quelques nouveaux membres et en s’appuyant sur la présence de ses joueurs vétérans, le comité 

en est à mettre la dernière touche à cette rencontre. Il est donc maintenant de votre ressort de mobiliser 

les citoyenNEs de Rosemont pour mousser leur présence à cette activité publique. Ils et elles pourront po-

ser leurs questions d’éclaircissement, recevoir une information à jour sur les services, proposer diffé-

rentes avenues pour favoriser l’accessibilité aux services de santé et de services sociaux et surtout, faire 

de cette activité un événement hors du commun. 
 

Maxime Bergeron Laurencelle 

Répondant du comité et Chef d’administration de programme en organisation communautaire 
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DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

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

Lors de la dernière rencontre du comité, les membres ont décidé de revisiter leur plan d’action afin de 

mettre en place deux sous-comités qui travailleront à l’élaboration de projets visant à promouvoir la parti-

cipation citoyenne et l’implication sociale.  Ces sous-comités sont : 

 

 Créer un atelier visant à favoriser une meilleure prise de la parole chez les citoyenNEs lors de ren-

contres publiques. Les membres doivent déterminer si l’atelier souhaitée doit s’articuler autour de 

grandes rencontres publiques (comme les conseils d’arrondissement, par exemple) au plutôt lors de 

rencontres plus intimes (assemblée de coopérative, réunion de comité...etc.) 
 

 Préparer une soirée d’information sur le mode de scrutin lors des élections provinciales et fédérales. 

Cette soirée d'information pourrait se faire en collaboration avec l’organisme Mouvement Démocra-

tie Nouvelle qui présente déjà ce genre de soirée d’info un peu partout à travers le Québec. Une ren-

contre aura lieu en octobre avec le président de l’organisme afin que nous puissions développer une 

vision commune de ce que nous désirons faire  ici à Rosemont. 
 

De plus, le comité collabora au projet de conférence/conversation interculturelle organisée par l’orga-

nisme La Maisonnée. Ces rencontres , toujours organisées par deux personnes soit unE nouvelLE arrivantE 

et unE québécoisE de souche, abordent différents aspects de la vie québécoise (historique, géographique, 

social) afin de favoriser un rapprochement et permettre une meilleure compréhension de l’autre . C’est un 

moment idéal pour briser les barrières qui nous empêchent de nous rencontrer, d’aller vers l’autre dans la 

simplicité et sans préjugé. Une membre du comité fera partie de l’un des duos pour une rencontre vers la 

fin novembre. Et sachez que les membres du comité vous attendent toujours pour venir enrichir les idées 

et les réalisations du comité !    

Prochaine rencontre : Jeudi 30 octobre, 17H30 

TRANSPORT ET CIRCULATION 

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

Une nouvelle voie réservée sur Beaubien ! 

Plus précisément, un prolongement de la voie de bus réservée de la 

ligne 18 de Normanville jusqu'à Pie IX. Soit plus de 3 km supplémen-

taires afin d’améliorer l’efficacité des transports en communs dans le 

quartier et changer les pratiques de déplacement. Sur un axe comme 

Beaubien un changement peut engendrer certains réflexes défensifs des 

habitués. Pourtant, les avantages d’une voie réservée sont nombreux 

face à la faiblesse des inconvénients. Cette transformation permet 

d’améliorer la ponctualité des bus même aux heures de pointe. Le temps 

de parcours de l’usager est réduit et leur sécurité est augmentée. 
 

Plusieurs critiques existent face à cette modification. Des réponses rassurantes peuvent être apportées et 

ainsi éviter des rumeurs ou des préjugés : 
 

« La rue Beaubien va être transformée  en autoroute pour bus !? » Une  voie réservée est active en semaine 

seulement, le matin dans la direction ouest et l’après midi dans la direction Est. Il est à noter que « les 

autoroutes » sont ouvertes 24/24, 7/7 dans les deux sens, la comparaison avec une voie réservée  n’est 

donc pas idéale.  La  création d’une voie réservée augmente la sécurité des piétons et des cyclistes. Cela 

n’augmente pas la dangerosité pour les enfants du quartier. 
 

«  La voie réservée va provoquer de la congestion sur Beaubien  !? »  Le trafic automobile sur cet axe le ma-

tin et le soir pourra être absorbé facilement par les routes à proximité. Les conducteurs ajustent habituel-

lement leur trajet et peuvent même changer de mode de transport. 

 

Comme vous devez l’avoir deviné le comité Mobilité Rosemont se réjouit de cette amélioration des trans-

ports en commun dans le quartier. Nous avons d’ailleurs manifesté notre appui au projet lors du dernier 

conseil d’arrondissement. Sachez que nous sommes toujours  ouverts à accueillir touts les citoyenNEs du 

quartier de venir aux rencontres du comité afin discuter de ce sujet ou de toute autre sujet à chaque mois 

au centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme. 
 

En terminant, le projet  « Rosemont en marche »  suit  son cours au sein de l’école de design de l’Université 

de Montréal. Le projet a intéressé 3 étudiants du baccalauréat plutôt qu’un seul ,tel qu’il était prévu ! Lors 

du parking Day, les étudiants sont venus rencontrer des membres du comité mobilité afin d’en apprendre 

davantage sur le quartier et voir les panneaux de signalisation déjà installés dans le quartier. Il reviendront 

au cours du mois d’octobre rencontrer les membres du comité afin de sonder le groupe sur leurs attentes 

et désirs concernant le projet.      À suivre ! 
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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  ; 

 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

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  
 

«Sur La Main, un projet au cœur du Vieux Rosemont » 
 

Le Projet Sur La Main (SLM) se veut un espace de rencontre pour les 

résidents de la place Basile-Patenaude, 1ère et 2ème avenue entre 

les rues Dandurand et Saint-Joseph et un lieu d’implication ci-

toyenne. Il a pour mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale.  Son local d’activités, situé au 5250 sur la 2e 

avenue, sert de cadre physique où les résidents du secteur se don-

nent rendez-vous pour discuter de leurs problèmes et se consulter 

sur les actions communes à mener dans le but d’améliorer leurs 

conditions de vie. En s’organisant de cette façon, ils réussissent des 

bons coups sur le plan individuel et collectif. 
 
 

Dans le plan d’action en cours, les résidents ont mis l’accent sur quatre axes : (1) le logement, (2) l’em-

ployabilité, (3) la vie associative et (4) l’encadrement des jeunes de 6 à 12 ans. Le projet bénéficie de l’appui 

d’un comité de partenaires qui regroupe des organisations du quartier : Arrondissement Rosemont-La-

Petite-Patrie, CDC de Rosemont, CDEC RPP, Comité logement Rosemont, CLSC Rosemont et Accès-cible 

Jeunesse Rosemont. Ce comité s’est donné le mandat d’appuyer les citoyens dans la recherche de finance-

ment et la mise en œuvre des actions prévues dans le plan. 
  

Pour plus d’information, communiquer avec le projet au 514-526-1845  

 

PRIORITÉ CULTURE 

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

C’est mardi dernier, le 30 septembre qu’a eu lieu la rencontre pour la re-

lance du comité Priorité culture de Rosemont. Une douzaine de per-

sonnes, surtout des artistes, étaient présent afin d’échanger autour des 

enjeux du plan d’action du comité ainsi que sur les différents aspects . 

Même si nous avions souhaité la présence d’un peu plus de citoyens lors 

de cette  rencontre, les échanges et les idées furent bénéfiques et ont per-

mis une belle réflexion sur la poursuite du comité. Cette rencontre a eu 

lieu car pour différentes raisons, 4 membres ont dû quitter le comité , 

laissant le comité passablement affaibli. Présentement nous sommes 6 

membres a tenir le « fort », mais nous avons besoin d’une plus grande 

participation pour assurer la réalisation des projets ainsi que la pérennité du comité.  

Bientôt une nouvelle rencontre sera convoquée pour relancer les actions du comité. Si la curiosité et le dé-

sir vous titillent de participer à une première rencontre, faites-le nous savoir ! La rencontre devrait avoir 

lieu vers le début du mois de novembre. Un appel particulier est fait aux organismes du quartier pour être 

le répondant du comité. Il y a plusieurs organismes dans le quartier qui utilisent différentes formes d’art 

pour permettre à leurs membres de s’accomplir et de se réaliser. Si vous êtes intervenant pour un tel orga-

nisme et que le cœur vous dit de venir nous rejoindre, faites-le nous savoir ! 


