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Voilà les vaillants qui ont répondu à l’appel du 

comité VERT ...Belle gang, bravo ! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

 

   

 

Ils étaient 90 citoyenNEs et intervenantEs intéresséEs par cette ren-

contre qui fût des plus instructives. 90 citoyenNEs et intervenantEs in-

terpelléEs par un sujet d’une grande actualité et qui devient de plus en 

plus  incontournable pour le quartier Rosemont. Mais, au fait, qu’est-ce 

que la gentrification ?  

Il y a plusieurs définitions qui résument ce phénomène, mais nous avons 

retenu celle qui fût présentée durant la soirée par les membres de la 

priorité logement , soit « La gentrification (ou l’embourgeoisement) est 

un processus selon lequel une population plus favorisée, soit économique-

ment soit culturellement, en chasse une autre moins favorisée  soit direc-

tement (par éviction) soit indirectement par la hausse des loyers et du 

coût de la vie. »  

Pour nous expliquer les différents aspects de ce phénomène, nous avions 

invité  des intervenantes des quartiers plateau Mont-Royal  et de Hochela-

ga-Maisonneuve. Ces deux intervenantes ont vu leur quartier subir  de 

grandes  transformations et elles sont venues nous raconter comment ce processus s’opère de façon concrète et 

aussi comment les citoyenNEs ont  su se  mobiliser pour lutter contre ce phénomène.  Mais qu’en est-il pour le 

quartier Rosemont ? Cette question est au cœur des travaux effectués par les membres de la priorité Logement de-

puis plus d’un an. Et les membres de la priorité ont pu obtenir le soutien de chercheurs de l’UQAM dans leur quête 

de connaissance !  

D’ailleurs, c’est lors de cette soirée que nous avons pu en apprendre un peu sur ce partenariat de recherche. Alex 

Fortin, étudiant à la maîtrise, est venu nous présenter les premiers résultats préliminaires de la recherche supervi-

sée par la professeure Hélène Bélanger.  Cette présentation est venue confirmer des impressions fortes ressenties 

par les membres de la priorité ; Il y a bien un réel potentiel de gentrification qui est présent dans le Vieux-

Rosemont. Pour la suite de cette recherche , les étudiants vont aller à la rencontre des citoyenNEs du quartier en 

rencontrant une trentaine de résidentEs du quartier afin de les interroger sur leur expérience de citoyen à Rose-

mont. Ils recherchent autant les nouveaux résidentEs  du quartier que les plus vieux, ceux qui ont été témoins de la 

transformation de leur quartier depuis les dernières années. Si cela vous tente de participer à ces entrevues, con-

tactez-nous ! Les étudiants vont aussi rencontrer les commerçantEs de la rue Masson afin d’en apprendre davan-

tage sur leur expérience d’entrepreneur en lien avec la gentrification. Ces enquêtes auront lieu pendant la saison 

estivale. C’est en septembre que les chercheurs devraient terminer leur analyse et préparer leur rapport final. 

Les membres de la priorité logement prévoient la tenue d’une autre assemblée publique au cours de l’automne pro-

chain afin de favoriser la rencontre et la discussion entre les différentes pensées sur ce sujet fort complexe et très 

« sensible ».  C’est en janvier prochain que le rapport final sera présenté à l’ensemble de la population Rosemon-

toise.  Espérons que vous serez parmi nous afin de vous renseigner et échanger sur cet enjeu important de quartier !       

Information : Alice Châtel,  (514) 597-2581  alice.chatel@comitelogement.org 

 

La gentrification :  un enjeu qui mobilise Rosemont 
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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

 

Les membres du comité ont reçu Johanne Dion, du regroupement Montréal 

pour tous, qui est venu nous présenter le dépôt du mémoire que son organisme  

a fait lors de la récente consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’en-

vironnement (BAPE) sur le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada. Le 

mémoire juge de la pertinence de ce projet sous l’angle de la préservation des 

sources d’eau potable et du point de vue du citoyen.  Johanne nous a expliqué 

en détail le fonctionnement de l’approvisionnement en eau sur l’île de Montréal 

pour ensuite nous faire la démonstration, avec un scénario hypothétique, des 

retombées catastrophiques que provoquerait un déversement de pétrole dans la grande région de Montréal.  Un 

scénario apocalyptique ! Le regroupement Montréal pour tous veut informer les citoyenNEs du l'île et des envi-

rons de la grande menace qui plane sur Montréal afin qu’une mobilisation citoyenne se mette en place… Voilà un 

engagement citoyen à considérer lorsque l’on menace notre environnement naturel ! Si vous désirez avoir plus 

d’information voici le lien pour lire le  mémoire déposé par Johanne Dion ;  

https://montrealpourtous.files.wordpress.com/2016/05/0pdf-version-finale-mecc81moire-bape-montrecc81al-

pour-tousc2a0avril-2016.pdf.  

Et voici l’adresse du site de l’organisme ; https://montrealpourtous.com/ 

Énergie Est : on se mobilise à Montréal ! 

PRIORITÉ CULTURE 

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

 

 

Le comité priorité Culture de Rosemont a mis à jour son plan d'action pour l'année 

2016-2017. De belles réalisations à venir prochainement dont l’événement Croque-

Livre, la mise à jour de la carte interactive des bibliothèques libre-service sur le site 

Internet et le lancement de la phase 4 au printemps 2017, une fin de semaine cultu-

relle au Centre Lapalme durant les Journées de la culture 2016 les 1er et 2 octobre 

prochain et plus encore! 

N'oubliez pas le lancement du Croque-livre le 9 juin prochain!! Il va y en avoir pour 

tous les goûts. 

Pour réaliser ces beaux projets, nous aurons besoin de bras. Intéressés? N'hésitez 

pas à vous présenter le 7 juin au prochain à 18h30, ou de nous contacter : 

Marie-Noëlle Dufour-BGoivin ; (514) 903-SLAB (7522) , direction@slabrosemont.org 

                                                                                     Bon été rempli de soleil et de culture ! 

Le comité est prêt à se lancer dans l’action 

 Date des prochaines rencontres de comité  

Les rencontres des comités de priorité quartier prennent, pour la plupart, une pause durant le mois de juillet. Et 

oui, même à la démarche ! Alors voici les dates des prochaines rencontres à venir pour le mois de juin ainsi que 

quelques rencontres déjà à l’agenda pour les mois à venir.  Sachez que vous pouvez vous joindre en tout temps à 

l’un des comités de la démarche car ce sont des comités ouverts...Mais je préfère vous prévenir : essayer la dé-

marche , c’est l’adopter !   

Comité priorité Culture—mardi 7 juin, 18h30 à 20h30 

Comité Vert—mercredi 8 juin, 18h à 20h 

Comité priorité logement—lundi 13 juin, 18h30 à 20h30 

Comité Mobilité  - jeudi 16 juin, 17h30 à 19h30 

Comité Santé Rosemont ! - vendredi 17 juin, 10h à 12h. 

Comité Démocratie et participation citoyenne—lundi 8 août, 18h 

Comité priorité Culture  - mercredi 14 septembre, 17h30 à 19h30 

 

Toute les rencontres ont lieu au centre Lapalme (5350 rue Lafond). il est préférable de confirmer votre présence. 
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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 

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 du quartier 

UNIS POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS 

Le 18 juin prochain à 13h aura lieu au parc Molson, l’évène-

ment « Unis pour le bien-être de nos aînés ». Dans le cadre de 

la journée internationale de lutte contre la maltraitance faite 

aux aînés, plusieurs partenaires (Tandem RPP, Table Vivre et 

Vieillir Rosemont, Table AMI et le Comité d'action pour la qua-

lité de vie des aînés de la Petite-Patrie) souhaitent rassembler 

les citoyenNEs de toutes les générations afin de les sensibili-

ser sur ce sujet.  

Pour cela, des kiosques d’information, de prévention et de sensibilisation permettront d’aborder des questions 

et d’accompagner au mieux les aînéEs dans leur quotidien. Les différents ateliers (auto-défense, méditation) 

mais aussi les nombreuses animations telles que la super gym, la danse, la marche avec bâton, la musique ap-

porteront un moment de bonne humeur tout en contribuant à créer des liens intergénérationnels.  

Ainsi, cet évènement se veut un moyen de briser l’isolement et de mettre en relief toutes les ressources exis-

tantes pour les aînéEs au sein de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Nous espérons que cette oc-

casion permettra aux citoyenNEs ainsi qu’aux organismes de l’arrondissement de montrer que nous sommes 

tous unis pour le bien-être de nos aînés ! 

   

                     

   

                       Marche pour la paix 2016  

Montréal, 31 Mai 2016 – À la suite de plusieurs évènements violents qui ont eu 

lieu au cours des derniers mois dans le quartier Rosemont, le Comité Rosemont 

en Paix vous invite à une marche de sensibilisation visant à rassembler les ci-

toyenNEs de l’arrondissement pour dire NON à la violence. Nous vous accueille-

rons ainsi que les participantEs avec une allocution expliquant notre démarche, 

puis nous débuterons la marche dans les rues du quartier. 

Le Comité Rosemont en Paix est un regroupement d’organismes communau-

taires et de citoyenNEs regroupant La Maison des Jeunes – Le Bunker, Tandem 

Rosemont – La Petite-Patrie, les Habitations communautaires Loggia, Mélanie 

Meloche - travailleuse de milieu ainsi que Serge Doucet du CLSC de Rosemont. 

Où :          Départ au coin de la 18e avenue et de la rue de Bellechasse (près des 

habitations Rosemont) 

Quand :  Le samedi 11 Juin 2016 à 16 h 
 

Source et renseignements : Mélanie Meloche Travailleuse de milieu et coordonnatrice du projet, 438 885-1436 

Un deuxième 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 


