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LES BIBLIOTHÈQUES LIBRE-SERVICES ; C’EST REPARTI ! 

Et bien voilà que la rumeur lancée lors du dernier « Porte-Voix » s’est avérée vraie: Il y 

aura une troisième « couvée » de bibliothèques qui viendront embellir le quartier !  

Cette nouvelle édition se fera en partenariat avec l’arrondissement ainsi que le regrou-

pement des tables de concertation de La-Petite-Patrie. (RTCPP)  

Comme l’été approche à grand pas et que plusieurs citoyenNEs sont impatientEs d’avoir 

leur bibliothèque, nous allons accélérer le processus et offrir les bibliothèques à la fin 

de juin. Donc, faites vite si vous en voulez une !! Communiquez rapidement avec nous car elles seront en 

nombre limité et ...Premier arrivé , premier servi ! Un concours sera encore organisé afin de souligner la 

créativité et l’implication dans la décoration de votre bibliothèque. À suivre. Tél. 514-524-1797 poste 230 

DRING ! 

   DRING ! 

 

« Oui, allo ? » 

« Voilà des nouvelles de la démarche ! » 

« Le RASSEMBLONS-NOUS 2015 : CONNAIS-TU TA DÉMARCHE ? » 

C’était le 28 mai dernier qu’a eu lieu la soirée « Rassemblons-nous ». Ce 

moment festif et chaleureux permet aux membres des comités de se ren-

contrer et célébrer ensemble les accomplissements de l’année.  Il s’agissait 

de la 3ième  édition organisée depuis 2012 par le comité de suivi. Cette année, 

une animation à la fois ludique et pédagogique était au rendez-vous, soit un 

quizz rigolo ayant comme titre « Connais-tu ta démarche ? » .  
 

L’équipe gagnante s’est méritée  un trophée symbolique qui fera certaine-

ment l’histoire ! La belle découverte concernant ce quizz a été la grande 

connaissance, de la part des membres des comités,  des caractéristiques et 

particularités de l’ensemble de la démarche. Bravo à touTEs ! 

Les évènements qui vous sont présentés dans le « Porte-Voix » sont  tou-

jours en lien avec l’un des sept comités de priorités choisies lors du forum 

social. Pourtant un huitième comité travaille depuis le début , un peu dans 

l’ombre, à coordonner la démarche dans un souci de maintenir une vue 

d'ensemble. Il s’agit du comité de suivi de DRE 2 (Décider Rosemont ensemble , 2ième édition). Formé de ci-

toyenNEs et d’intervenantEs du quartier, ce comité travaille lui aussi sur des actions et/ou dossiers spéci-

fiques. Par exemple, l’une des préoccupations actuelles du comité est de s’assurer que les réalisations des 

comités de la démarche soient faites en arrimage avec l’un de ces fondements principaux  soit d’être en 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Des rencontres de réflexions et de d’analyses ont eu lieu ain-

si que des consultations ont aussi été faites auprès des répondants des comités. Une grande rencontre de 

quartier à l’automne 2015 est à l’agenda du comité.   

Mais, outre cette grande préoccupation, il y a aussi d’autres projets sur la table à dessin des membres du 

comité qui sont en cours de réalisation...ou déjà réalisés ! Vous les retrouverez dans les encadrés ci-

dessous !                                                             Bonne lecture ! 

« VIVONS ROSEMONT » UN GUIDE SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE ! 

C’est après une longue et fructueuse gestation que le guide de la participa-

tion citoyenne « Vivons Rosemont » voit enfin le jour ! C’est grâce au soutien 

du comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale que ce guide a pu devenir 

réalité.  

Cet outil représente l’aboutissement d’une démarche visant la promotion et 

la valorisation de la participation citoyenne des résidentEs de Rosemont. « 

Vivons Rosemont » désire guider les citoyenNEs vers les différents lieux 

d’implication du quartier et  faire connaître les différentes instances poli-

tiques où il est possible (et important !) de se faire entendre. Bientôt le 

guide sera disponible en deux formats : électronique et papier.   
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Un mois rempli pour les Verts de Rosemont ! 

Le beau temps nous a pointé son nez en mai et le Comité VERT en a profité 

pour amorcer la saison du verdissement dans Rosemont!  Le 9 mai dernier, 

le Comité a organisé sa corvée annuelle sur la rue Masson. Une  dizaine de 

citoyenNEs, dont notre député fédéral Alexandre Boulerice, ont contribué à 

embellir le tronçon est de la rue dans une ambiance de fête. Encore une fois, 

c’est mission réussie pour le Comité, qui a pu constater que Rosemont est de 

plus en plus propre, d’année en année. 

Également, le 23 mai dernier, les membres du Comité se sont rendus derrière la bibliothèque Rosemont 

pour inaugurer le Jardin pour tous!  Un espace offert à la population par l’arrondissement a été aménagé 

en partie par les membres du comité avec des plantes potagères! 

Comme chaque été, le Comité sera particulièrement actif au cours des prochaines semaines; au menu, em-

bellissement d’une ruelle, inauguration d’un jardin d’ombre et plus! 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX 

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

Les membres du comité Santé Rosemont continuent leur remue-méninge entou-

rant le salon de la santé à venir en 2016. Pour ce faire, nous allons à la rencontre 

de Tables de concertation, et à ce jour nous avons récolté les idées des membres 

de la Table Vivre et vieillir à Rosemont, la Table 5-12 ans et la Coalition sécurité 

alimentaire de Rosemont. 

Que d’idées fortes intéressantes! Notamment : 

•         prévoir des moments où les jeunes et les moins jeunes pourront bouger         

  (séance de yoga, course à pied); 

•         kiosques de dépistage; 

•         grandes conférences et ateliers sur divers sujets (santé alternative, alimentation et la santé, santé  

      mentale, cancer, etc) 

•         avoir un invité vedette et des spécialistes sur place; 

•         parler des ressources communautaires du quartier; 

•         etc… 
 

Bien entendu le comité devra se pencher de plus près sur ces belles idées et faire des choix…probablement 

déchirant…! Pour ce faire, nous nous doterons de principes directeurs éthiques pour nous guider dans nos 

choix. Le comité aimerait recruter de nouveaux membres, d’ailleurs Karine Brunet des Loisirs récréatifs et 

communautaires de Rosemont s’est jointe dernièrement. Bienvenue! 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

APPEL À TOUS LES CITOYENS DU QUARTIER DE ROSEMONT ! 

 

Vous souhaitez vous investir dans un projet d’agriculture urbaine fait par et pour les citoyens?! Vous sou-

haitez contribuer à la transformation et à l’embellissement de votre quartier?! Faisant écho au désir de 

l’arrondissement de voir les citoyenNEs occuper l’espace public, le Comité Accès à la nourriture de Rose-

mont mobilise les résidentEs du quartier afin de  réaliser la plantation des deux saillies situées au coin de 

la 27ième Avenue et de la rue Beaubien ! 
 

Veuillez nous contacter avant le 15 juin pour en savoir plus !  Une rencontre de préparation aura lieu par la 

suite durant laquelle nous aborderons notamment le mode de fonctionnement d’entretien de la saillie du-

rant l’été 2015 ainsi que la date de la plantation (deuxième quinzaine de juin).  

 

 
Information et inscription : 
 

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 

Voici le nouveau logo du 
comité Santé Rosemont ! 
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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 qua-

lité 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  
  

 

Un jardin pour tous – Un espace pour les citoyens dans Rosemont  

L’été dernier, l’Arrondissement annonçait le lancement de plusieurs initiatives encourageant l’agriculture 

urbaine et favorisant la réappropriation de l’espace public par les ré-

sidentEs du quartier. C’est dans ce contexte qu'une partie du terrain 

de la bibliothèque de Rosemont devient un jardin destiné à la pratique 

de l’agriculture urbaine. La vocation de l'espace a été déterminée par 

les participantEs suite aux nombreux ateliers citoyens tenus depuis 

le mois de novembre. Ces rencontres ont permis de définir la voca-

tion de cet espace dont bénéficieront les jardiniers amateurs.  

D’emblée, le Comité vert et le Comité accès à la nourriture se sont 

intéressés à ce projet qui, le 23 mai dernier, a été inauguré. Des dizaines de platebandes ont été créées et 

plusieurs variétés de végétaux, comestibles ou vivaces, ont été plantés sur le site. Le potentiel du site est 

heureusement illimité; Il y a encore énormément de place pour accueillir de nouvelles propositions et 

idées. Venez nous rejoindre dans la réalisation de ce grand projet rassembleur ! Nous vous invitons donc à 

communiquer avec Mikael St-Pierre, chargé de projet à l’Écoquartier Rosemont – La Petite-Patrie, au mi-

kael.stpierre@soder.qc.ca si vous souhaitez également mettre la main à la terre et contribuer à ce nouvel 

espace citoyen dans le quartier! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

À la Priorité logement, nous avons eu une saison très chargée. Pour compléter notre enquête d’envergure 

sur la gentrification, nous avons accompli un travail acharné. Nous nous sommes réunis deux fois par mois 

depuis janvier, en plus d’effectuer des visites sur le terrain et dans les organismes du quartier. Les 

membres des deux sous-comités ont partagé le résultat de leurs travaux à la fin d’avril. Le croisement de 

l’ensemble des témoignages recueillis auprès des RosemontoisEs avec les informations scientifiques 

trouvées dans les articles et sources documentaires consultées reste à compléter avant de pouvoir publier 

nos résultats d’enquête. Il faudra patienter un peu avant de nous lire… 

Par ailleurs, notre désir de comprendre et de documenter le phénomène nous pousse à vouloir approfon-

dir nos recherches sur certaines thématiques avant de rédiger notre publication. De plus, nous souhaitons 

résoudre la difficulté rencontrée dans l’accès (payant) et l’analyse de données statiques sur le quartier Ro-

semont. Pour ce faire, nous évaluons présentement la possibilité de collaborer avec une chercheure de 

l’UQAM, spécialisée dans les domaines du logement et de la gentrification.  

En somme, nous avons déjà énormément appris sur le processus de gentrification mais sentons le besoin 

de prolonger nos travaux pour en être totalement satisfaitEs. En outre, une réflexion est entamée sur la 

possibilité de réaliser un café urbain, à l’automne, afin de partager nos résultats préliminaires et de relan-

cer cette nouvelle étape de recherche. À suivre. 

D’ici là, nous vous invitons à visionner la présentation du dossier noir «Logement et pauvreté au Québec» 

et les précisions de François Saillant sur la réalité à Rosemont, disponibles en ligne sur le compte youtube 

du Comité logement Rosemont. Visionnez. Aimez. Partagez. 

https://youtu.be/yHZRinpn0o4

