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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT 

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

Un plan d’action tout neuf pour les Verts! 

 
Suite à la deuxième rencontre de l’année 2015, le Comité vert a déterminé ses 

priorités pour l’année 2015. Les trois orientations du Comité sont l’optimisa-

tion de l’embellissement et de la propreté du quartier, de conscientiser et 

d’impliquer les citoyens aux initiatives environnementales et d’assurer la visi-

bilité du Comité. 

 

En lien avec l’optimisation de l’embellissement et la propreté, le Comité souhaite terminer ses travaux à 

l’Oasis des Enfants, contribuer au projet Un jardin pour tous à la Bibliothèque Rosemont et adopter un car-

ré d’arbre, ou une saillie de trottoir, qui deviendrait emblématique pour le quartier. 

 

Afin de conscientiser et d’impliquer les Rosemontoises et Rosemontois, le Comité souhaite développer une 

certification Commerce vert aux commerçants de la rue Masson. Ils souhaitent également organiser des 

corvées de nettoyage sur la rue Masson ainsi que dans la ruelle située entre la 9e et la 10e avenue au sud 

de Masson . 

Finalement, le Comité s’assurera de communiquer ses bons coups dans les médias locaux et d’accroître sa 

présence sur Facebook. Le Comité vert adoptera ce Plan d’action à sa prochaine rencontre. Décidément, 

une année chargée pour le Comité. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le  24 mars prochain à 17h30, au Centre Lapalme (5350, rue Lafond) 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 
 

De la parole aux actes ! 
 

Les membres du comité  ont démarré l’année 2015 sur les chapeaux de 

roue en mettant en place deux sous-comités de travail afin de réaliser deux 

activités qui cadrent parfaitement bien avec les champs d’intérêt de cette 

priorité . 
 

Dans un premier temps, afin de favoriser une meilleure participation ci-

toyenne au cœur de la vie sociale du quartier, les membres du comité éla-

borent présentement un atelier qui veut favoriser une meilleure prise de 

parole  en public. Il s’agit d’offrir à des citoyens un lieu d’apprentissage afin 

qu’ils développent une habilité fine qui leur permettra de mieux s’exprimer 

autant lors de simple réunion de travail que lors d'évènements publics, 

comme par exemple  les conseils d’arrondissement.  
 

Cet atelier sera développé avec la participation des aînéEs qui fréquentent 

le  « 6060 » ,  un point de service offert par l’organisme le Carrefour Mon-

trose.  Une première étape devrait être réalisée ce printemps pour être 

poursuivie à la reprise automnale. Les membres du comité aimeraient bien 

modéliser leur projet afin d’en faire profiter les autres organismes du quar-

tier intéressé par cet enjeu. 
 

Aussi, le comité préparent une première soirée d’échanges pour réfléchir sur notre système démocratique 

afin qu’il soit plus juste et  équitable.  Pour cette rencontre, nous avons invité l’organisme Mouvement 

pour une Démocratie Nouvelle  (MDN) qui milite pour un mode de scrutin plus fidèle et respectueux de la 

volonté populaire. Cette soirée en sera une d’information, de réflexion et d’échange.  
 

À noter déjà à votre agenda : le jeudi 23 avril, de 19 H à 21 H  au Centre Lapalme (5350, rue Lafond) 
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PRIORITÉ LOGEMENT 

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

 

Notre enquête sur la gentrification va bon train. Des lectures et des 

sorties dans le quartier nous permettent d’envisager le phénomène 

avec un nouvel éclairage. Il est maintenant temps de recueillir les 

témoignages de la population Rosemontoise et ses opinions sur la 

question. 
 

Pour vous faire entendre ! 

Plusieurs occasions vous sont offertes pour vous faire entendre. 

Vous pouvez contacter Charles-Hugo (charleshugo.desroches@comitelogement.org ou 

514.597.2581) pour offrir votre témoignage ou nous inviter à visiter un groupe auquel vous partici-

pez. Surveillez également notre équipe de consultation populaire qui sera présente dans divers 

lieux et événements publics dans les prochaines semaines. La première sortie prévue a eu lieu 

lors de la clinique d’impôts du 10 mars, au Centre Lapalme. Les citoyenNEs présentEs ont partici-

pé avec enthousiasme à l’enquête ! Cela est de bel augure pour la poursuite de notre projet. 

La gentrification, une question plus large que le logement 

Le jeudi 26 mars, dans le cadre du mois de la nutrition, l’Assemblée-logement du Comité loge-

ment est ouverte au public et sera animée en collaboration avec le Comité de coordination de la 

sécurité alimentaire. Ce sera l’occasion de réfléchir aux liens entre la gentrification et les défis de 

la sécurité alimentaire. Manger et/ou payer le loyer quand tout augmente dans mon quartier ? 

Soupe populaire gratuite, sur inscription au 514.597.2581. 

Appel de contribution 

Il est encore possible de se joindre à nos travaux et d’intégrer nos comités. Nos rencontres ont 

lieu les 1er et 3e mardi de 19h à 21h. Pour informations ou pour participer, contactez Mireille : mi-

reille.jalbert@comitelogement.org ou Charles-Hugo : charleshu-

go.desroches@comitelogement.org ou téléphonez au 514.597.2581.  

Prochaines rencontres : Mardi 17 mars et 7 avril à 19 H, au 5350 rue Lafond. 

 

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 réuni le 17 février dernier, une 

rencontre productive dans laquelle nous avons fait des choix et délimité 

nos premières actions concrètes en lien avec notre plan d’action 2015.  

Notre premier champ d’implication va concerner le soutien à quelques 

ruelles vertes nouvellement sélectionnées et situées à Rosemont. Nous 

souhaitons les sensibiliser et leur diffuser de l’information concernant 

les possibilités envisageables en matière d’agriculture urbaine dans une 

optique de favoriser un meilleur accès à la nourriture. Nous travaillons 

pour cela avec les interlocuteurs concernées afin de rencontrer les co-

mités de ruelles et être concrètement dans l’action !  
 

Par ailleurs, nous souhaitons renouveler l’expérience de création de saillies comestibles et pour cela, nous 

jetons les bases du projet afin d’en assurer une préparation optimale. Nous réfléchissons ainsi aux meil-

leurs moyens afin d’en assurer la conception mais également l’entretien et la communication.    
 

Également, des membres de notre comité s’impliquent dans la création du projet d’agriculture urbaine sur 

le terrain de la Bibliothèque Rosemont « Un Jardin pour Tous » ! Le second atelier a eu lieu le 26 février 

dernier et a permis de rentrer plus concrètement dans la conception des plans du projet. 27 citoyens 

étaient présents à cette seconde rencontre, un vrai succès ! 
 

 

 

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

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 
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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  
  

 

En mars, c’est l’arrivée du printemps… Et du Mois de la nutrition ! 
 

Saviez-vous qu’à Rosemont, nous organisons  cette année la 9e 

édition du Mois de la nutrition ? Dans notre quartier, cet événe-

ment est célébré en grand avec plus d’une douzaine d’activités 

gratuites offertes à toute la population sous le thème « Pour le 

plaisir de manger sans compter ». Ce grand projet rassembleur 

est tout à fait en lien avec les deux priorités globales choisies 

lors du forum social car, en plus d’offrir des activités dans des 

lieux diversifiés et souvent peu connus par la population Rose-

montoise, le Mois de la nutrition permet des rencontres où la di-

versité et la mixité sociale sont au rendez-vous.  

Résultat d’une magnifique mobilisation des organismes de Rosemont, la programmation de cette année 

offre l’embarras du choix: ateliers de formation, dégustations, cuisines collectives thématiques, soupes 

populaires, cours de cuisine, jeux interactifs, et bien plus encore! De plus, participer aux activités, c’est 

payant! Cette année encore, grâce à la contribution de plusieurs commerçants et partenaires du quartier, 

une trentaine de prix seront tirés sous forme de paquets cadeaux, de livres et de certificats-cadeaux. Pour 

être éligible au tirage, il suffit de participer aux activités! Quoi de plus simple et invitant !  

Saluons l’implication de 16 organismes du quartier qui font de cet événement un espace de sensibilisation 

et d’éducation populaire autour d’un enjeu des plus préoccupants: la sécurité alimentaire. Il faut com-

prendre que, malheureusement, le nombre de personnes dans le quartier qui n’arrivent pas à manger à 

leur faim est grandissant. Les 13 lieux de dépannage alimentaire ne suffisent plus à la demande et la pau-

vreté est diffuse dans le quartier.  

Rappelons que le Mois de la nutrition à Rosemont est une initiative de la Coalition sécurité alimentaire de 

Rosemont, une instance de concertation animée par la CDC de Rosemont qui regroupe des dizaines d’orga-

nismes et d’institutions du quartier qui œuvrent à combattre l’insécurité alimentaire dans une approche 

d’autonomie alimentaire. Consultez ce lien suivant pour découvrir la programmation complète de cette 9e 

édition du Mois de la nutrition à Rosemont : www.cdcrosemont.org/mois_nutrition et suivez l’événement 

via la page Facebook : Mois de la nutrition à Rosemont.  

DEUX COMITÉS TOUJOURS ORPHELINS… 

Malgré  le bel enthousiasme des comités de la démarche Décider Rose-

mont ensemble, deux comités sont toujours orphelins d’un organisme ré-

pondant, soit le comité priorité Culture ainsi que le comité priorité Trans-

port.  Mais, qu’est-ce qu’un répondant ?   

Il s’agit tout simplement d’un intervenant travaillant pour un organisme du quartier ayant comme champs 

d’activité et/ou d’intérêt  la préoccupation identifiée par la priorité. Le rôle du répondant est principalement 

d’animer les rencontres et d’accompagner les membres dans la réalisations des actions.  De plus, le répon-

dant aura l’opportunité de travailler avec l’humble serviteur qui rédige ces lignes… Pas négligeable ! Voici 

une occasion unique de participer à une démarche originale et concertée et, surtout, de travailler conjointe-

ment avec des citoyens et intervenants afin de laisser votre empreinte dans le quartier !  


