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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 

 

Deux projets pour les VERTS de Rosemont en 2017 ! 
 

En 2017, le comité VERT se concentrera sur deux grands projets pour le quartier de 

Rosemont.  En effet, pour cette dernière année d’activité du comité VERT, les 

membres ont décidé de soutenir une super initiative citoyenne du quartier, soit le « Jardin pour tous » . Vous ne con-

naissez pas encore ce beau projet inclusif et rassembleur ? Et bien, le « Jardin pour tous »  est un projet de jardin 

collectif situé derrière la bibliothèque de Rosemont. Tous et chacun y mettent du temps et les récoltes sont parta-

gées entre les jardiniers. Une belle façon de s’initier à l’agriculture urbaine et de profiter de produits frais directe-

ment de la terre. Pour plus d’informations sur le projet Un Jardin pour tous, visitez leur page Facebook : 

www.facebook.com/unjardinpourtous 

L’autre projet  qui est sur la planche de travail des membres du comité est  « La tournée verte ». Ce projet serait une 

chronique bimensuelle publiée dans le journal de Rosemont qui aurait pour mission de souligner les initiatives éco-

responsable des commerces de la rue Masson dans Rosemont.  

Si vous désirez vous impliquer dans un comité dynamique et passionné par l’environnement, l’agriculture urbaine et 

le développement durable, communiquez avec joelle.simard@soder.qc.ca   

Prochaine rencontre prévue au mois de Mars.  

Suivez notre page Facebook : www.facebook.com/comitevertderosemont/ 

 

 

 

 

Le comité Accès à la nourriture est en plein essor! Suite à nos efforts de mobilisa-

tion des derniers mois, nous sommes fiers d’avoir accueilli 7 nouveaux citoyens 

parmi nous. C’est donc avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme que nous repre-

nons nos actions. Le comité est heureux de vous inviter à ses deux ateliers organi-

sés dans le cadre du Mois de la nutrition à Rosemont : 

 « Mon jardin en pot Masson » est une initiation à la germination qui aura lieu le 16 mars de 16h30 à 18h30 à 

l’Épicerie solidaire de Rosemont.  

 « La lactofermentation » est une initiation à une méthode ancestrale de conservation des aliments qui aura 

lieu le 22 mars de 13h30 à 15h30 aux Habitations Le Pélican.  
 

Tous les détails se trouvent dans la programmation générale de l’événement!  

http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition  
 

Le comité a aussi fait un pas vers une action, possiblement, de plus grande envergure. En collaboration avec l’équipe 

de Bouffe-Action de Rosemont, des membres du comité ont récupéré les fruits et légumes invendus d’une épicerie 

du quartier et les ont cuisinés. Soupe, potage, compote, salade et même zestes confits étaient au menu. Une grande 

partie des plats cuisinés ont été redistribués. Le développement de cette action est à suivre lors de notre prochaine 

rencontre qui aura lieu le lundi 13 mars à 18h00 au centre Lapalme. 

Pour plus de renseignements sur le comité Accès à la nourriture, contactez Lucie Auger au 514-727-6775 ou Julie 

Poirier au 514-523-2460 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

Un...non, deux ! rendez-vous au « Mois de la nutrition » 

http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition
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PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX : COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

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

 

 

 

PRIORITÉ CULTURE 

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

 

 

 

 

 

Chaque mois, les membres du comité  se rencontrent afin de parler culture et de parler 

Rosemont. Depuis quelques temps, l’idée, la motivation et l’envie nous ont envahi afin de 

relancer la 4ième phase du projet des bibliothèques libre-service! Yeah!  

Pour vous procurer l’une des nouvelles bibliothèque libre-service, nous vous invitons à 

communiquer avec Monsieur Daniel Desputeau, agent de développement de la Corpora-

tion de Développements Communautaires de Rosemont (CDC de Rosemont) dès mainte-

nant et ce, jusqu’au 24 mars 2017 17h00! 
 

Les bibliothèques seront accessibles aux coûts de 160$ incluant une petit guide d’instructions et de conseils, une 

bibliothèque, le pieu , le poteau et un super dessin de Michel Rabagliati (parrain de l’évènement) plastifié qui sera 

installé à l’intérieur de la bibliothèque.  Pour l’instant, les membres du comité aimeraient bien faire le lancement 

de cette nouvelle phase lors de la super fête de la famille à Rosemont qui aura lieu le 27 mai prochain au parc La-

fond.  Le comité relance aussi le concours de décoration des bibliothèques avec, comme prix, le montant de la bi-

bliothèque !  Deux prix seraient remis lors du lancement soit le prix du jury ainsi que le prix du public présent lors 

de la fête de la famille.  

 

De plus, le matin même de la Fête de la famille à Rosemont, nous aimerions vous offrir une randonnée à vélo par-

courant les bibliothèques phases 1 et 2 du quartier! Super randonnée culturelle!  
 

Le comité se penche également sur la réalisation de plusieurs activités en vue des Journées de la culture 2017 qui 

auront lieu les 29-30 septembre et 1er octobre 2017. Vous avez des envies particulières ou des rêves culturelles, 

écrivez-nous vos suggestions au info@slabrosemont.org à l’attention de Marie-Noëlle Dufour-Boivin du Service des 

Loisirs Angus-Bourbonnière. Vous avez envie de vous joindre à ce fabuleux comité, écrivez-nous aussi!  
 

Pour plus de renseignement sur les bibliothèques libre-service, communiquer avec Daniel Desputeau au (514) 524-

1797 poste 230 ou via courriel au d.desputeau@cdcrosemont.org!  

 

Vive la culture! 

Les bibliothèques libre-service reviennent à Rosemont ! 

Les conférences vous attendent ! 

Vous en voulez une ? Contactez-nous ! 

Les membres du comité santé Rosemont ! Ont pris la décision de continuer les 

actions du comité jusqu'en septembre 2017, c'est-à-dire presqu’à la toute fin du 

cycle de 5 ans de Décider Rosemont ensemble , 2ième édition (DRE2) ,qui prendra 

fin à la fin décembre 2017. 
 

 

Voici les grandes lignes de son plan d’action de janvier à septembre 2017: faire le bilan des 5 dernières années 

et soumettre des recommandations pour un possible futur comité santé. On souhaite qu’il y ait encore une prio-

rité santé lors du prochain exercice d’identification de priorités de quartier! Nous voulons aussi diffuser les vi-

déos des conférences du Rdv santé. Cet événement qui a attiré plus de 400 personnes mérite un second souffle! 

Toutes personnes ou organismes intéressés à organiser un visionnement des conférences peuvent nous faire 

signe et il nous fera plaisir de préparer et animer la rencontre avec vous ! Déjà on peut vous dire qu'il y aura la 

présentation de la vidéo de Bob le chef aux Habitations Loggia Pélican le 15 mars 2017 durant le Mois de la nu-

trition. N'hésitez pas à nous faire  signe si vous avez des idées de lieux pour la diffusion!  

Contact :  Marie-Ève Gaudreault  - marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca ou 514 524-3544 poste 23252 
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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

  

PRIORITÉ  TRANSPORT : COMITÉ MOBILITÉ ROSEMONT 

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

 

 
 

Les choses avancent rondement pour ce projet de signalisation favorisant le transport actif (la marche) dans le sec-

teur du Vieux-Rosemont. Le design des totems signalétiques fait en partenariat avec l’école d’ébénisterie d’art de 

Montréal est maintenant complété et il reste maintenant à  compléter le design des panneaux qui devraient être 

installées sur le mobilier de la STM. Un tel projet prend énormément d’énergie et de temps aux membres du comi-

té qui se retrouvent à faire un travail d’identification des endroits où les panneaux doivent être installés pour assu-

rer une cohérence dans le  système d’information déployé. De plus, les membres du comité doivent encore trouver 

du financement  afin de pouvoir assurer que le projet puisse être réalisé tel qu’imaginé à l’origine. 
 

Si vous êtes curieuxSE d’en savoir davantage sur cette initiative et participer à la réalisation d’un projet pilote  sou-

tenu par des institutions aussi importantes que la STM et l’arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie, sachez que 

vous êtes les bienvenues ! 514 524-1797 poste 230 ou d.desputeau@cdcrosemont.org 

« Rosemont en marche »...vers sa réalisation, bis ! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

  

 

Le Comité Priorité logement travaille toujours sur le phénomène de la gentrification dans 

Rosemont. D’ici à ce que la recherche universitaire soit terminée (probablement vers la fin 

septembre 2017), les membres du comité ont décidé d’entamer des travaux afin de mieux 

connaître le phénomène Airbnb dans le quartier Rosemont.  Le concept de Airbnb  est une 

belle trouvaille pour permettre à des voyageurs de découvrir autrement les villes et, en 

même temps, permettre à des locataires ou propriétaires de faire des économies lorsqu’ils 

sont à l’extérieur de la ville.  

Mais ,voilà, comme toute bonne chose, certains y voit là une opportunité excessive de faire de gros profits à l’année 

et ainsi ils retirent des logements locatifs du quartier… Laissant ainsi des locataires désireux de rester dans le 

quartier voir leur espoir s’envoler ! Les membres du comité ont donc décidé de faire l’inventaire des logements qui 

utilisent ce service, avec le désir d’identifier les logements qui sont retirés de l’offre locative de manière perma-

nente. Le Comité verra dans un deuxième temps la suite des choses qui devra être faite. Éventuellement une activi-

té plus large sera organisée . Si vous avez des informations pertinentes à nous transmettre, contactez Jean-Claude 

au comité logement Rosemont. Pour ceux qui désirent se joindre au comité  et assister à la prochaine rencontre, 

notez bien la date : mardi le 28 mars, à 18hrs30 (6hrs30 pm)  

Courriel : jean-claude.laporte@comitelogement.org 

ABUS ? 

EXCÈS ? 

AIRBNB 

DÉTOURNEMENT ? 

AIRBNB : OÙ COMMENCE LES EXCÈS ET ABUS ?  

De grandes ambitions pour 2017 ! 

Les membres du comité ont de belles et grandes ambitions pour cette dernière année d’existence du comité. Et cela 

démarre rondement avec une  reprise de l’atelier « Prise de la parole » qui a été développé avec les participants du 

« 6060 »  (bras satellite de l’organisme Montrose). Cette fois-ci,  c’est avec les participants du PCEIM (Parrainage 

Civique de l’Est de l’Île de Montréal) que les six ateliers vont se dérouler.  Le comité espère, à la fin de ces ateliers, 

pouvoir offrir un guide d’animation afin de permettre aux organismes d’offrir l’atelier sans besoin d’accompagne-

ment grâce à l’angle proposé d’une communauté d’apprentissage….À suivre ! 

Aussi, le comité désire offrir une autre rencontre d’information sur le mode de scrutin proportionnel. Pour cette 

rencontre , nous espérons avoir la participation d’ Alexandre Boulerice, de l'équipe de Jean-Francois Lisée ainsi que 

de l’organisme  spécialiste de la question soit le Mouvement pour une Démocratie Nouvelle (MDN). Cette rencontre 

aurait lieu vers la mi-avril. Finalement, les membres aimeraient  beaucoup apporter leur soutien aux élus de l’ar-

rondissement afin de mobiliser les citoyens lors de la tenue d’un conseil d’arrondissement  dans un parc , proposi-

tion qui fût votée à l’automne dernier...Nous n’attendons que la date soit fixée lors d’un prochain conseil ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0cuivLPSAhVp7IMKHWSrDd8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fyieldandtravel.com%2F2016%2F01%2F20%2Fles-principaux-concurrents-de-airbnb%2F&psig=AFQjCNGGwHL51M7VE9bL7kwZpjrJX
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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 quali-

té et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans une pers-

pective de justice sociale. Cette démarche est guidée par un chan-

gement social qui est fermement ancré dans son milieu, elle est 

activement portée par les citoyenNEs et les intervenantEs du quar-

tier, 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 im-

pliquer 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 du quartier 

 
Des Amuse-Bouches pour célébrer le 375ième de Montréal ! 

 

Les bouches d’égout se comptent par milliers dans nos villes, elles gisent sous nos 

pieds sur les trottoirs que nous empruntons chaque jour. Pour le 375e de Montréal, 

Scène Ouverte propose de les emprunter à la ville et d’améliorer leur sort en les 

transformant en Amuse-Bouches. Des Amuse-Bouches pour ouvrir l’appétit, donner 

envie aux gens de fêter Montréal en s’appropriant ces couvercles d’orifices de conduits reliés les uns aux autres. 

Mobilisation citoyenne pour atteindre 375 bouches à nourrir de sa créativité !   

Scène Ouverte lance un défi aux citoyennes et citoyens, aux membres des organismes 

et étudiants de l’arrondissement  Rosemont‒La-Petite-Patrie à réaliser une œuvre sur 

une bouche d’un trottoir sous la thématique:   Sors de ta bulle, sors ta folie, prends ta 

place, prends ton espace!  
 

Votre organisation désire en savoir davantage sur ce projet artistique et citoyen?  

Vous êtes invités à la 2e séance d’information qui aura lieu: 

Le Mardi le 14 mars prochain à 10h à La Place Chalet du Parc Montcalm (6855 Papineau), en collaboration avec le 

RTCPP. Et si vous n’êtes pas disponibles, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour vous plus de renseignements 

et inscriptions!  Au plaisir de vous rencontrer. 

Direction artistique et coordination 

Marie-Paule Rozon et Marie-Hélène Côté    amuse-bouches@scene-ouverte.com 

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 du quartier 

 

Un jardin citoyen ? Bien sûr, c’est le «  JARDIN POUR TOUS » ! 

Petit nid de verdure derrière la bibliothèque de Rosemont (9e Avenue et Bellechasse), le Jardin 

pour tous est un lieu social et agréable où échanger sur tous les sujets en jardinant, en récoltant 

et en partageant! 

Vous êtes cordialement invités à un premier atelier pour lancer cette troisième saison du jardin, 

le jeudi 30 mars dès 18h30 au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond). D’autres 

ateliers d’échanges de savoir-faire suivront au printemps, dont un de semis (en avril) et un de 

création de meubles en bois recyclé. 

Vous avez des projets de jardinage, de bricolage, de création artistique qui vous 

tiennent à cœur? Venez au Jardin pour tous! Le lieu est propice aux créateurs en 

tout genre, aux artistes, aux mains vertes et aux talents multiples. 

Plus que jamais, la mobilisation est au cœur de la vie de quartier dans Rosemont! 

Un jardin pour tous, un jardin citoyen, ouvert et respectueux, suivant les principes 

de permaculture, biologique et ouvert à tous. 

L’équipe de citoyens bénévoles du Jardin.  

mailto:amuse-bouches@scene-ouverte.com

