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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 
 

 

Le comité reprend ses travaux exactement là où il avait laissé  au printemps ; soit en ébullition !  Cette ébullition 

se traduit par la poursuite du projet «ateliers de la prise de la parole » avec l’organisme pour aînéEs « Carrefour 

communautaire Montrose » . C’est par l’entremise de son point de service, le « 6060 », que  le comité va pouvoir 

bonifier le projet exploratoire entrepris ce printemps  et tenter de modéliser la proposition afin que d’autres orga-

nismes du quartier puissent profiter de l’expérience. Les deux animateurs de ces ateliers, Louis Grenier et Daniel 

Desputeau (en collaboration de Lili Lemelin, animatrice au « 6060 ») élaboreront la nouvelle mouture de l’atelier 

durant le mois de septembre pour débuter les ateliers en début d’octobre. 3 ateliers sont prévus , donnés en in-

tervalle de deux semaines.  
 

Et la préparation d’une deuxième rencontre  d’information  sur les modes de scrutin proportionnel est sur la 

planche à dessin des membres. Cette rencontre, qui était souhaité pour le mois de mai dernier, a dû être reporté à 

l’automne 2015. Cette soirée d’information se fera encore en partenariat avec l’organisme Mouvement pour une 

Démocratie Nouvelle (MDN) et présentera aux citoyenNes de Rosemont le modèle possible de vote proportionnel 

tel que réfléchit et élaboré par MDN...Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

Finalement, les membres du comité vous rappelle qu'il y aura, au début octobre, un débat entre les candidats des 

partis fédéraux qui sera présenté au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Restez informé pour connaître la date ! 

PRIORITÉ  TRANSPORT : COMITÉ MOBILITÉ ROSEMONT 

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

 

Ce comité démarre son automne en vitesse grand V ! Dès le mois d’août,  un sondage a été 

fait, grâce au généreux partenariat avec Tandem Rosemont/Petite-Patrie, sur le coin de 

rue St-Michel/Masson afin de connaître les habitudes de déplacement des usagers du 

transport en commun. Le but était de mesurer combien d’usagers utiliseraient l’autobus 47 

(Masson) si  la fréquence était aussi régulière que l’autobus 67 (St-Michel).  En trois jours, 

85 personnes ont pu ainsi donner leur préférence sur leur choix de trajet, ce qui est un 

nombre considérable. Les membres du comité sont à compiler les résultats. Le comité ré-

fléchit aussi à la possibilité de poursuivre le sondage sur d’autres artères, soit St-Joseph, 

Rosemont et Beaubien.  
 

Aussi, le comité entame la 2ième phase du projet « Rosemont en marche », qui veut favoriser le déplacement à pied 

dans le quartier en créant une signalisation innovante et invitante. Grâce au partenariat avec l’Écoquartier (et oui, 

on aime ça les partenariats !)  et la participation financière de Rosemont jeunesse en santé,  un financement est 

mis à la disposition du comité afin de réaliser le projet. L’automne et l’hiver 2015 sera donc consacrer à la con-

ception du projet afin de s’assurer le déploiement des panneaux dans le quartier pour le printemps 2016 . Espé-

rons que d’autres partenaires se joignent au comité ! Rappelons que ce projet a été  intégré par l’arrondissement 

Rosemont La-Petite-Patrie  à leur stratégie de mobilité durable . 

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. 
 

Les travaux du Comité Santé Rosemont ! avancent bien. Nous avons fait appel aux services 

de l’agente de planification, de programmation et de recherche au CIUSSS/CLSC Rosemont 

pour nous aider à regrouper les idées en catégories et à ressortir un angle  d’approche. 

Roulement de tambour…voici ce qui ressort comme angle pour le salon qui aura lieu à l’au-

tomne 2016…Informer la population sur l'accès aux services liés à la santé et au bien-être 

et sur le mode de vie. 
 

Il reste maintenant à préciser les sujets qui seront abordés lors de cet évènement. Pour ce faire, nous aimerions 

que le point de vue de la petite-enfance et de la jeunesse soit représenté. Nous travaillons donc au recrutement de 

nouvelles personnes au sein du comité. Avis aux intéressés!  

Un merci chaleureux à Georges L’heureux et Pierre Dufresne pour leur implication au comité. Revenez quand vous 

voulez! Et bienvenue à Josée Lambert de l’ALPAR! (Association de Loisir pour Personnes à Autonomie Réduite) 
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

Un été chargé pour les Verts de Rosemont ! 

Dès l’arrivée du beau temps, le Comité VERT n’a pas chômé pour verdir le quar-

tier! Depuis le 23 mai, les membres du Comité VERT s’affairent au Jardin pour 

tous, un espace collectif et comestible derrière la Bibliothèque Rosemont! 

Alors que plus d’une dizaine de RosemontoiseS se sont ajoutés à ce contingent 

qui entretiennt et embellit l’espace, des centaines de passants et curieux ont 

profité des installations mises de l’avant avec le soutien et la participation du 

Comité VERT ! 

Le Comité a aussi profité du beau temps pour effectuer les travaux d’embellissement dans la ruelle entre la 9e 

avenue, la 10e avenue et Masson. Alors qu’une platebande a été creusée et qu’un bac a été posé, des fleurs, ar-

bustes et plants de légumes ont été utilisés afin de bonifier cette ruelle qui en avait grandement besoin! Pro-

chaine et dernière étape au menu, une murale apparaîtra sur un mur de la ruelle à l’automne, gracieuseté de 

Tandem! 

Entre temps, le Comité se rencontrera le 16 septembre prochain afin de discuter de ses beaux accomplisse-

ments estivaux! Sachez que vous êtes toujours invités à venir rejoindre les membres du comité et profiter d’un 

lieu unique de mobilisation afin de réaliser des projets favorisant un meilleur environnement pour votre quar-

tier. 

17 NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES LIBRE-SERVICES ! 

Ce projet, toujours très populaire auprès des citoyenNEs du quartier, revient pour une 

troisième phase. Cette fois-ci c’est 17 nouvelles bibliothèques qui vont venir embellir, 

non seulement le quartier mais aussi l’arrondissement car le projet se fait en parte-

nariat avec le regroupement des tables de concertation de Petite-Patrie (RTCPP). La 

soirée d’inauguration aura lieu au centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme, le mardi 22 

septembre de 17h à 19h, en présence du parrain de l’évènement, le dessinateur Mi-

chel Rabagliati. Une exposition photo des 17 bibliothèques sera présentée et un jury 

qui choisira, pour chaque quartier, la bibliothèque ayant la plus belle décoration. In-

formation : 514-524-1797 poste 230 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

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

Durant la période estivale, les rencontres de citoyenNEs du comité accès à la nourriture sont mises sur pause et 

ont pris des vacances bien méritées ! Tout ce beau monde va revenir aussi frais et mûr que nos légumes qui 

continuent à pousser dans notre saillie !   
 

Le projet saillie a mobilisé plus d’une dizaine de personnes qui étaient présentes le 29 juin dernier au coin de 

Beaubien et de la 27ème Avenue pour réaliser la plantation d’une saillie mise à disposition par l’Arrondisse-

ment. Plusieurs semis et semences de produits comestibles ont été plantés et identifiés : tomates, menthe, 

bette à carde, persil, radis, haricots, jalapeno, etc.  
 

Autour de cette initiative, le comité a souhaité promouvoir l’agriculture urbaine et montrer qu’il est possible de 

jardiner des produits comestibles même en ville ! Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, il n’est pas trop 

tard ! Nous avons toujours besoin de soutien notamment pour l’entretien et l’arrosage.  
 

Par ailleurs, certains acteurs du comité accès à la nourriture 

ont poursuivi leur implication dans le projet Un Jardin Pour 

Tous durant l’été. Depuis le mois de mai, le terrain derrière la 

Bibliothèque de Rosemont verdit, fleurit, s’épanouit sans cesse 

grâce aux efforts de nombreux citoyenNEs du quartier. Inoccu-

pé depuis plusieurs années, cet espace accueille désormais un 

jardin florissant qui met en valeur les techniques de culture 

intensive et de permaculture. Tout l’été, le jardin a attiré l’at-

tention et la curiosité des promeneurs, qui ont manifesté leur 

joie de voir naître un tel projet dans leur quartier. 
 

Une Grande Fête du Jardin pour tous a eu lieu le samedi 29 août dernier. Tous les invités ont bien profité des 

activités gratuites : épluchette de blé d’inde, pique-nique, jeux d'eau, visite guidée du jardin, musique, création 

artistique, animations littéraires, maquillage et bien plus.  Bravo à tous les citoyenNEs qui s’impliquent si géné-

reusement dans ce projet! 
 

Pour information :   m.morales@cdcrosemont.org, 514 524-1797 poste 227 ou   

                                     quentin.frossard@bouffe-action.org, 514 523-2460 poste 223 
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identifi-

cation et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les ac-

teurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les condi-

tions 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  

  

L’ÉCO-FÊTE DU CITOYEN, LE 19 SEPTEMBRE 

 

Vous êtes curieux, friands d’aubaines et aimez le vintage ? L’Éco-fête 

est sans contredit votre rendez-vous de l’automne 2015 ! Que vous 

cherchiez un vêtement griffé à prix d’ami, des objets décos rétros, de 

l’équipement sportif de seconde main, ou encore des articles pour en-

fants, vous êtes certains de dénicher la perle rare avec plus de 130 

éco-vendeurs présents sur le site ! 

 

Pour cette 17ème édition de l’Éco-fête du citoyen, la SODER ( SOciété de Développement Environnemental  de 

Rosemont) vous invite au Parc Molson dans l’arrondissement de Rosemont –La Petit-Patrie, le 19 septembre, 

entre 10h et 16h. (Événement reporté au 20 septembre en cas d’intempéries). 

Au programme : concert gratuit du groupe indie-folk montréalais Life On Land, ateliers d’éco-designers profes-

sionnels, massages gratuits, démonstration participative de yoga et d’Essentrice, performance de danse contem-

poraine et de hip hop avec le Dead-Angle Crew, défis sportifs avec Haltères & Go, zone de relaxation commandi-

tée par WAFF, jeux de sociétés géants, jeux de mölkky, animation littéraire pour enfants, DJ, food trucks, maquil-

lage pour enfants et bien plus encore ! 

À travers la vente d’articles de seconde main, les citoyenNEs sont invitéEs à repenser leur consommation et à 

privilégier le réemploi. La SODER souhaite ainsi par le biais de cet événement, sensibiliser les citoyens à l’impor-

tance des gestes individuels sur l’environnement ainsi qu’aux principes des 3RV : Réduire, Réutiliser, Recycler, 

Valoriser.  Info : Frédérique Pellerin-Catellier , 514-727-6775 poste 901 ecofete@soder.qc.ca 

PRIORITÉ LOGEMENT 

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

L’enquête sur la gentrification entamée l’an dernier continue de re-

tenir notre attention. Notre recherche de soutien scientifique visant 

à résoudre la difficulté rencontrée dans l’accès et l’analyse de don-

nées statistiques sur le quartier Rosemont a porté fruit. Nous 

sommes actuellement à développer un partenariat prometteur avec 

une chercheure de l’UQAM, spécialisée dans les domaines du loge-

ment et de la gentrification. Nous espérons obtenir une subvention 

qui nous permettra de bonifier et terminer notre enquête avec le 

concours d’un comité scientifique qui travaillera en étroite collabo-

ration avec notre groupe citoyen. Plutôt que de noyer la voix ci-

toyenne, nous comptons sur la crédibilité attribuée à la démarche 

scientifique pour lui donner une reconnaissance d’autant plus forte. 

Le mardi 15 septembre, nous relançons nos travaux. Bienvenue à toute nouvelle personne intéressée à collabo-

rer avec nous! D’ailleurs, une nouvelle personne sera attendue dès octobre en raison du départ en congé de ma-

ternité de Mireille Jalbert, qui assumait l’animation et l’accompagnement du groupe depuis ses débuts en 2012. 

La transition et la continuité sera assurée autant par Daniel Desputeau, agent de développement de la démarche 

Décider Rosemont ensemble, que par les habituéEs de la Priorité logement. Joignez-vous à nous pour la suite! 

Prochaine rencontre : mardi 15 septembre à19h (ouverture des portes à 18h30) 

*Dernière présence de Mireille Jalbert, organisatrice communautaire au Comité logement et animatrice de la 

Priorité logement de septembre 2012 à septembre 2015. 

Le « mariage » symbolique, en 2012,  entre la dé-
marche DRE et le comité Logement (incarnée par 
la « mariée» Mireille Jalbert) continue d’être fruc-
tueux et pertinent malgré le départ Mireille. 


