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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Un gros mois de mai pour les VERTS de Rosemont! 

Comme à chaque année, le mois de mai ne rime pas avec ‘chômer’ pour le 

Comité VERT de Rosemont! En effet, les membres du comité seront actif 

alors que le beau temps commence à se faire sentir dans le quartier! 

Tout commence le 9 mai prochain, à 9h30, pour l’annuelle corvée de la rue 

Masson. Rendez-vous devant l’ancien PFK, angle Masson et 12e avenue, pour 

un petit briefing de l’activité. Soyez prêts, l’escouade nettoyage du Comité 

VERT est très productive! Rendez-vous le lendemain en cas de pluie. 

Le Comité participera également à la journée de travail inaugurale du projet Un jardin pour tous à la biblio-

thèque Rosemont, le 23 mai prochain, dès 10 heures. Au menu, une journée festive où nous créerons , avec 

d’autres super-citoyenNEs RosemontoisEs, un espace public comestible…C’est à ne pas manquer!                                                                     

     L’année ne fait que commencer pour les Verts! 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX 

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

 

Le comité santé Rosemont! a une nouvelle répondante, Marie-Eve 

Gaudreault, organisatrice communautaire au Centre intégré universi-

taire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal/ 

CLSC de Rosemont. 
 

Nous sommes en plein remue-méninge en prévision du Salon de la 

santé, que nous prévoyons tenir soit le 1er ou 3e samedi du mois 

d’octobre 2016. Actuellement, les membres du comité vont à la ren-

contre de tables de concertation de Rosemont afin de récolter des 

idées pour le salon.  Le comité souhaite un thème assez large, pour 

ainsi rejoindre les 0 à 100 ans...La santé n’a pas d’âge! 

 

Et vous, vous en pensez quoi?     Quelle sont vos idées pour ce salon de la santé dans Rosemont? 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 
 

 

Le 23 avril dernier les membres du comité avait convié les ci-

toyenNEs de Rosemont à une soirée d’échanges et de réflexions 

sur les modes de scrutin. Pour l’occasion, l’organisme Mouve-

ment pour une Démocratie Nouvelle (MDN) s’arrêtait à Rose-

mont, lors de sa grande tournée québécoise, afin de nous pré-

senter sa réflexion sur l’incongruité de notre mode de scrutin.  

Près de 40 personnes ont participé à cette rencontre qui fût ani-

mé par la passion de nos deux présentateurs, Jean-Sébastien 

Dufresne et Gérald Talbot. Les échanges furent riches, animés  

et l’enthousiasme de plusieurs a réjoui les membres du comité. 
 

Fort de cette belle réussite, le comité prépare déjà une deuxième rencontre où les membres du MDN pré-

senteraient de façon plus précise un modèle possible de scrutin proportionnel pour le Québec. Cette ren-

contre pourrait avoir lieu aussi rapidement qu’en juin prochain...Si vous voulez être informé de la date, con-

tactez-nous. Les coordonnées sont à la fin du Porte-Voix. 

Jean-Sébastien Dufresne, président du MDN, démon-

trant l’incongruité de notre mode de scrutin 
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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  
  

 

La Fête de la famille à Rosemont 
 

 

Y a pas à dire, un vent de renouveau souffle sur cet événement con-

certé qui est porté, depuis 1998, par les organismes du quartier. Entre 

autres changements, les organismes du quartier Rosemont vous pro-

posent quatre zones de joyeux et délirants divertissements: la zone 

Éducation populaire, la zone Art et création, la zone Active et la zone 

Détente.  

C’est avec grand plaisir que la Démarche Décider Rosemont ensemble 

sera présente dans la zone Éducation populaire pour faire vivre, avec 

d’autres groupes du quartier, un espace agora. Avouez que vous êtes 

curieux, curieuses de découvrir les activités n’est-ce pas ? Cette an-

née à la Fête de la famille à Rosemont, il y en aura pour tous les 

goûts, pour tous les âges et... c'est gratuit!! C’est donc un rendez-

vous le samedi 23 mai de 14h à 20h au parc Lafond.  

Pour information : 514-524-1797 

Suivez-nous sur Facebook ! 

RETOUR DES BIBLIOTHÈQUES LIBRE-SERVICES ? 

Et oui, le comité Culture pourrait reprendre du service afin de réaliser la troi-

sième phase de ce grand projet de quartier. Cette phase se ferait encore en parte-

nariat avec l’organisme « Bouleau Vers » qui assurerait la réalisation des biblio-

thèques. Deux nouveaux partenaires se joindraient au projet : le Comité Culture 

de Petite-Patrie et l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie ! Alors Si l’envie 

vous titille l’intention de vous en procurer une, faites-nous le savoir rapidement !  

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

Notre projet de rencontre avec une ou deux ruelles vertes afin de présen-

ter les avantages de l’agriculture urbaine est en préparation.  Nous sou-

haitons  sensibiliser les citoyenNES à ce sujet dans une optique de favori-

ser un meilleur accès à la nourriture. Également, notre projet de création 

de saillies comestibles dans l’est de Rosemont avance aussi de son côté. 

Nous réfléchissons notamment aux meilleurs moyens afin d’assurer la 

mobilisation envers ces projets. 
 

Quelques membres de notre comité ont participé au troisième et dernier atelier du projet  d’agriculture ur-

baine sur le terrain de la Bibliothèque Rosemont « Un Jardin pour Tous ». Les travaux pratiques de ce projet 

débute peu à peu et si vous voulez vous joindre à un groupe merveilleux de citoyenNEs motivéEs, n’hésitez 

pas à rejoindre Maria Amalia Morales :  m.morales@cdcrosemont.org,514; 524-1797 poste 227.   
 

 

Vous êtes intéressés par notre comité? Communiquez avec nous!  Les répondants sont : 
 

Maria Amalia Morales, CDC de Rosemont,  

Quentin Frossard, Bouffe-Action de Rosemont, quentin.frossard@bouffe-action.org, 514 523-2460 poste 223 


