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Octobre 2019 – N°79

NOUVELLES DE LA CDC

Prochains Concertos expresso

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs 
de Rosemont ! Tous les 3es mercredis du 
mois, nous ouvrons nos portes dès 8h pour 
débuter à 8h19 bien précise, où en un peu 
plus d’une heure bien tassée, (comme un bon 
espresso !), on fait le plein sur ce qui se passe 
dans le quartier. Ouverture des portes à 8h. 
Le Concerto se déroule au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme.

 Mercredi 16 octobre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 18 décembre

Accueillons deux nouvelles 
personnes

Deux nouveaux visages dans les espaces de 
la CDC de Rosemont ! Nous avons le plaisir 
de vous annoncer l’arrivée en poste de 
Carine Nyiransengiyumva au poste d’agente 
de mobilisation citoyenne dans l’Est de 
Rosemont. Avec comme mandat d’Aller vers 
les RosemontoisES qui résident à l’est de 
Pie-IX, Carine sera sur le terrain à raison de  
2 jours semaine. N’hésitez pas à venir la 
saluer au passage ! 

Vous aurez aussi l’occasion de croiser Julie 
Coulombe, nouvelle agente de soutien à 3 
Tables de concertations : Petite enfance, 5-12 
ans et Jeunesse. La CDC de Rosemont est 
fiduciaire de ce projet concerté et héberge 
Julie dans ses locaux, plus précisément dans 
le bureau qu’occupe aussi Habiba Ediani.

http://www.cdcrosemont.org/
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Rentrée 2019

C’est connu, le roulement de personnel au 
sein des organismes est grand et assurer une 
belle intégration des nouveaux travailleurs 
et nouvelles travailleuses reste toujours un 
défi. C’est pourquoi, depuis 2014, la CDC de 
Rosemont organise à la rentrée une courte 
séance d’accueil et d’information. Dans une 
formule simple et concise, cette séance 
d’accueil vise à offrir aux nouveauxELLES 
une meilleure idée des ressources qui 
existent dans Rosemont et une meilleure 
connaissance du quartier : son profil 
sociodémographique, ses organismes, ses 
principaux réseaux et personnes ressources, 
ses instances de concertations, ses canaux de 
diffusions. Cette année encore, ils et elles ont 
été plusieurs à saisir l’occasion de faciliter 
leur intégration à ce Rosemont si dynamique !

Le mercredi 18 septembre, aussitôt terminé 
le Concerto apéro, les membres de la 
CDC, les différents acteurs du quartier 
en développement social et les alliéEs 
du mouvement communautaire étaient 
joyeusement réunis autour d’un 5 à 7 de la 
rentrée. Une cinquantaine de personnes 
était rassemblée pour profiter d’un temps 
de réseautage et, bien entendu, accueillir 
comme il se doit les nouvelles personnes qui 
ont intégré récemment les équipes de travail 
des différents organismes de Rosemont.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DANS 
ROSEMONT

Une première soirée d’échange 
réussie !

Ce lundi 30 septembre, dans le cadre des 
élections fédérales dans Rosemont, plus de  
75 personnes étaient réunies au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme, pour une soirée d’échange 
avec 4 des candidatEs au poste de députéE 
de la circonscription Rosemont–La Petite-
Patrie. Étaient présentEs, Claude André du Bloc 
québécois, Alexandre Boulerice du Nouveau Parti 
Démocratique, Jean Désy du Parti Vert du Canada 
et Geneviève Hinse du Parti libéral du Canada. 
Nous les remercions d’avoir accepté l’invitation 
de la CDC de Rosemont d’aller à la rencontre des 
RosemontoisES. 

L’intégral de la soirée est disponible sur la 
plateforme de notre partenaire WEBTV.COOP. Il 
vous suffit de suivre le lien suivant : Visionnez 
l’intégral de la soirée d’échanges entre citoyenNEs 
et candidatEs – Rosemont – La Petite-Patrie.

http://www.cdcrosemont.org/
http://webtv.coop/video/Elections-federales-Rosemont-La-Petite-Patrie-Soirees-d039echange-avec-les-candidatEs-/a6a00d1e0aed48f51f24ba459516fdd0%3Ffbclid%3DIwAR2jOITbPmusFE-hRSqkNdoRdqXcAgsY_x_Y2K8ejkHqWV_nlkjQ8lYzV20
http://webtv.coop/video/Elections-federales-Rosemont-La-Petite-Patrie-Soirees-d039echange-avec-les-candidatEs-/a6a00d1e0aed48f51f24ba459516fdd0%3Ffbclid%3DIwAR2jOITbPmusFE-hRSqkNdoRdqXcAgsY_x_Y2K8ejkHqWV_nlkjQ8lYzV20
http://webtv.coop/video/Elections-federales-Rosemont-La-Petite-Patrie-Soirees-d039echange-avec-les-candidatEs-/a6a00d1e0aed48f51f24ba459516fdd0%3Ffbclid%3DIwAR2jOITbPmusFE-hRSqkNdoRdqXcAgsY_x_Y2K8ejkHqWV_nlkjQ8lYzV20
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Prochaine soirée d’échange avec les 
candidatEs dans Hochelaga

Toujours dans le cadre des élections 
fédérales, la CDC de Rosemont organise une 
soirée d’échange entre les rosemontoisES, 
les intervenantEs et les candidatEs des 
principaux partis, cette fois-ci pour la 
circonscription Hochelaga qui couvre la 
partie Est du quartier Rosemont.

Participez à la vie démocratique de 
votre quartier en venant partager vos 
préoccupations avec les candidatEs, leur 
poser des questions sur les enjeux spécifiques 
du quartier et vous familiariser avec leurs 
orientations et engagements respectifs. Les 
candidatEs suivantEs sont invitéEs :

Stephan Balatsko / Parti populaire du Canada
Robert D. Morais / Le Parti Vert du Canada
Catheryn Roy-Goyette / Nouveau Parti 
  démocratique
Simon Marchand / Bloc québécois
Christine Marcoux / Parti conservateur  
  du Canada
Soraya Martinez / Parti libéral du Canada

Mardi 8 octobre _18h30 à 20h30
Ouverture du local dès 18h
Espace communautaire et citoyen
5147, Beaubien Est (coin 40e Avenue)

Suivez-nous via les réseaux sociaux ! 

Événement Facebook : Soirée d’échange avec 
les candidatEs dans Hochelaga 

Diffusion en direct sur la page Facebook : 
CDC de Rosemont

Les RosemontoisES appeléEs au 
vote !

Les élections fédérales canadiennes auront 
lieu le lundi 21 octobre. C’est donc dire que 
dans Rosemont, les citoyennes et citoyens 
seront appeléEs à exercer leur droit de vote 
et à faire le choix de la personne qui les 
représentera à titre de députéE à la Chambre 
des communes dans les circonscriptions 
de Rosemont – La Petite-Patrie et celle 
d’Hochelaga.

Pour exercer son droit de vote, plusieurs 
options possibles :

  •  Vote par anticipation : les 11, 12, 13 et 14 
octobre de 9h à 21h

  •  Jour du scrutin : lundi 21 octobre de 9h30 
à 21h30

  •  Par la poste : avant le 15 octobre, 18h. Vous 
devez en faire la demande en ligne ou à 
n’importe quel bureau d’Élections Canada.

  •  Bureaux d’Élections Canada : avant le  
15 octobre, 18h

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/events/512659832643890/
https://www.facebook.com/events/512659832643890/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Rosemont en marche pour le Climat

Le vendredi 27 septembre dernier, plusieurs 
organisations du quartier se sont mobilisées 
pour participer à la manifestation historique 
La planète s’invite : Oasis des enfants, PCEIM, 
Moulin à musique, Côté Cour Côté jardin, 
Centre communautaire Petite-Côte, Bouffe-
Action de Rosemont, Imprime-Emploi, 
Accès Bénévolat, Drôldadon et bien d’autres 
encore !! 

Certains se sont joints au Comité logement 
Rosemont et la CDC de Rosemont pour un 
départ groupé à partir du Centre Lapalme. En 
cette grande journée de mobilisation, même 
l’Alpar, avec ses membres et ses bénévoles, 
se sont réuni pour une marche autour du 
Centre Lapalme!

Les citoyenNEs et intervenantEs du quartier 
ont ainsi joint près de cinq cent mille 
personnes dans les rues de Montréal pour 
réclamer des actions concrètes pour répondre 
à la crise climatique et pour s’assurer que les 
personnes les plus vulnérables, les premières 
victimes des changements climatiques, soient 
au cœur des considérations des décideurEs.

Semaine nationale d’action 
communautaire autonome

La 17e édition de la Semaine nationale de 
l’action communautaire autonome (SNACA), 
coordonnée par le Réseau québécois de 
l’action communautaire autonome (RQ-ACA), 
se tiendra du 21 au 25 octobre sous le thème : 
Nos luttes, nos victoires. Avec pour objectif 
de valoriser le travail des 4 000 organismes 
communautaires composant son réseau et 
de rendre hommage aux 60 000 travailleuses 
et travailleurs ainsi qu’aux 425 000 bénévoles 
qui s’activent quotidiennement en son sein.

À l’occasion de cette Semaine, le RQ-ACA 
ainsi que plusieurs organismes de partout 
au Québec, souligneront, à leur manière, 
leur fierté d’appartenir à un mouvement qui 
contribue à bâtir le filet social québécois.  
Info : http://snvaca.rq-aca.org

http://www.cdcrosemont.org/
http://snvaca.rq-aca.org%20
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Le premier budget démocratique de 
la circonscription de Rosemont

Le député de Rosemont à l’Assemblée 
nationale, Vincent Marissal, invite les 
organismes de Rosemont à soumettre des 
propositions de projets dans le cadre du 
premier budget démocratique. Les projets 
devront correspondre à l’une des trois 
catégories suivantes : Est de Rosemont, 
Culturel et Communautaire. Un montant de 
12 000 $ sera partagé entre les projets choisis 
ainsi qu’un montant supplémentaire de 500 $ 
pour le coup de cœur voté par les jeunes  
5 ans à 17 ans.

La date limite pour le dépôt est le dimanche 
20 octobre. La population Rosemontoise sera 
invitée à venir voter pour leurs projets coup 
de cœur le dimanche 3 novembre à l’école 
Marie-Rollet. Ce projet pilote vise à apporter 
plus de transparence dans la distribution 
du budget relié au soutien à l’action 
bénévole, tout en favorisant l’implication 
citoyenne. Info : 514 593 7495 ou à  
vincent.marissal.rose@assnat.qc.ca.

NOUVELLES DES GROUPES

Visite de terrains publics - Tournée 
en autobus

Le Comité logement Rosemont vous invite, 
le mercredi 20 novembre à 13h, à participer 
à sa tournée du quartier Rosemont en 
autobus dans le cadre de sa campagne : 
100% de logement social sur les terrains 
publics. En plus de constater des besoins 
criant en logements sociaux et en lieux 
communautaires, la visite permettra de voir 
ce qui se fait et ce qui pourrait se faire. Les 
places sont limitées. Réservez votre place 
avant le 27 octobre au 514 597 2581 ou à  
info@comitelogement.org

Comité des usagers du CSSS Lucille-
Teasdale

Quels ont été les impacts de la réforme 
Barrette sur les services de santé à domicile 
et en CHSLD du territoire de Lucille-Teasdale 
(CLSC de Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve 
et Mercier-Ouest) ? Un groupe de chercheurs, 
mandaté par le comité des usagers, s’est 
penché sur la question et nous présente les 
résultats de leur recherche. La réservation 
n’est pas requise. Avis aux intéresséEs, la 
présentation sera précédée de l’Assemblée 
générale annuelle du Comité des usagers du 
CSSS Lucille-Teasdale qui se déroulera de 
16h30 à 17h30.

Présentation du rapport de recherche
Mercredi 23 octobre _18h30 à 20h
Un goûter est servi à partir de 17h30
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
4201, rue Ontario Est, Salle Pierre-Brisson

http://www.cdcrosemont.org/
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À la découverte de l’histoire du Vieux-
Rosemont

Venez découvrir le charme du Vieux-
Rosemont. Nous parcourons un grand 
quadrilatère de la 5e Avenue au boulevard 
Rosemont en revenant sur Masson via la 
12e Avenue. Nous y verrons les églises et 
les écoles qui ont marquées les débuts 
du quartier, des bâtiments art décos, des 
maisons de type shoebox, des ruelles vertes 
et des murales témoins de la vie active du 
quartier.

Tous ces murs nous murmurent des histoires. 
En effet, cette balade vous permettra de 
découvrir les origines multiples d’une section 
du Vieux-Rosemont. La balade dure environ 
deux heures. Guide : Christiane Gouin de la 
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie. 
Contribution volontaire d’environ 7 $. Gratuit 
pour les membres.

Dimanche 6 octobre _13h30
Société d’histoire Rosemont – Petite-Patrie
5442, 6e Avenue (coin Masson)

De tailleur de pierre à casseur de 
pierre

Les carrières de pierre ont jadis été une bonne 
source d’emplois dans l’arrondissement. Les 
travailleurs ont vu leur mode d’organisation 
se transformer au début du 20e siècle, au gré 
de la concurrence de la pierre artificielle et de 
l’appauvrissement des gisements. Le travail 
artisanal en sous-traitance côtoie le travail 
industriel plus hiérarchisé. S’appuyant sur 
diverses publications, sur le Recensement 
de 1911 et des photographies d’époque, les 
conférenciers vous permettront d’apprécier 
le travail effectué dans les carrières de 
Montréal dans les premières décennies du 
20e siècle. Conférenciers : Guy Gaudreau, 
historien et Normand Guilbault, géographe. 
Contribution volontaire d’environ 7 $. Gratuit 
pour les membres.

Dimanche 20 octobre _13h30
Société d’histoire Rosemont – Petite-Patrie
5442, 6e Avenue (coin Masson)

Imprime-Emploi recrute

Imprime-Emploi est actuellement en 
recrutement pour un groupe de formation 
d’aide général en imprimerie qui débutera 
le 18 novembre. Imprime-Emploi est une 
entreprise d’insertion qui permet d’acquérir 
une expérience professionnelle par le biais 
d’une formation en situation réelle de 
travail. Nous travaillons avec les personnes 
pour qu’elles développent aussi bien des 
compétences techniques que des habiletés 
socioprofessionnelles. L’objectif étant que 
ces apprentissages permettent l’insertion et 
le maintien sur le marché du travail. Nous 
œuvrons dans le domaine de l’imprimerie et 
nous formons les personnes au métier d’aide 
général en finition et reliure en imprimerie. 
La formation s’étend sur 26 semaines,  
35h par semaine, du lundi au vendredi, 
rémunérée au salaire minimum.  
Info : 514 277 7535.

http://www.cdcrosemont.org/
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PROJETS ET ACTIONS 
CONCERTÉES

Inscription au Magasin-Partage de 
Noël

La journée d’inscription au Magasin-Partage 
de Rosemont approche ! Elle s’adresse aux 
familles à faible revenu qui résident dans le 
quartier Rosemont. Tous les résidentEs dont 
les codes postaux débutent par H1T, H1X, 
H1Y, H1W (secteur au nord de Sherbrooke) 
et H1S (secteur au sud de Bélanger) sont les 
bienvenus ! Les pièces à fournir sont :

   •  Une preuve d’identité avec photo de toutes 
les personnes composant le ménage ;

   •  Une preuve de revenus (familial, si tel est 
le cas) ;

   •  Une preuve d’adresse.

Une contribution financière en argent 
comptant, correspondant à 10 % de la valeur 
du panier, sera demandée (maximum 15 $). 
Prenez note que le Magasin-Partage de 
Noël aura lieu les 17, 18 et 19 décembre 
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
et qu’aucune inscription par courriel ou 
téléphone ne sera acceptée. Info : Mathieu 
Gorman-Binette au 514 523 2460 poste 223  
ou magasin-partage@bouffeaction.org

Jeudi 7 novembre
9h à 15h et 18h à 19h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

DÉMARCHES COLLECTIVES

ALLER VERS…

… en quelques chiffres

C’est avec grand plaisir que nous vous 
partageons le bilan estival de La Mob’île 
du coin qui a fait 60 sorties à travers tout le 
quartier et rejoint plus de 500 citoyenNEs 
qui connaissent désormais, encore plus, les 
ressources de Rosemont. D’une part, des 
affiches ont été postées dans 140 commerces 
de proximité pour faire connaitre le projet 
auprès des résidentEs, d’autre part, les 
actions de communication en ligne ont 
permis de cumuler jusqu’à 4 200 vues de la 
vidéo promotionnelle.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D401401170727192
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Dans l’Est de Rosemont, les organismes 
ont tenu près de 85 heures de présences 
et d’activités à l’Espace communautaire et 
citoyen, situé au 5147, rue Beaubien Est 
(coin 40e Avenue). Nous avons accueilli 140 
visiteurEs au total durant l’été. Le piquenique 
dans l’Est, les 3 consultations citoyennes, 
l’épluchette de blé d’inde et les multiples 
activités de rencontre avec les résidentEs 
de l’Est organisées par les organismes ont 
totalisé près de 400 participantEs.

Bravo et merci à toutes et à tous! On peut se 
féliciter de la réussite de notre travail et des 
retours très positifs et encourageants dont 
les citoyennEs nous ont fait part. Beaucoup de 
chemin a déjà été parcouru depuis le début de 
l’année 2019 et les actions du Aller vers vont 
bon train pour l’automne ! Info : Guillaume 
Richard, agent de développement Projet 
impact collectif au 514 524 1797 poste 227 ou 
g.richard@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Comité de suivi

Décider Rosemont ensemble est une 
démarche collective d’identification et de 
réalisation de priorités de quartier qui se 
décline en plusieurs groupes d’actions et un 
comité de suivi. Un des rôles du comité de suivi 
est de réfléchir sur les grandes orientations 
et s’assurer que les trois fondements de la 
démarche dirigent les actions : une démarche 
citoyenne, participative, ouverte et inclusive ; 
une démarche en continuité avec les actions 
menées depuis 5 ans et en arrimage avec 
les initiatives du quartier Rosemont; une 
démarche visant à favoriser l’inclusion 
et à lutter contre la pauvreté dans une 
perspectives globales et transversales.

Le comité de suivi Décider Rosemont 
ensemble est composé de citoyenNEs, 
d’organismes communautaires, d’un 
représentant des éluEs du quartier, d’une 
représentante de l’Arrondissement, une 
représentante du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal/CLSC Rosemont et de la CDC de 
Rosemont.

 

http://www.cdcrosemont.org/
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Décider Rosemont ensemble à la 
rencontre des citoyenNEs

Cet été nous avons été présentEs aux 
évènements extérieurs suivants : La Fête de 
la famille à Rosemont en mai, Masson en 
Fête, la foire commercial de juillet et celle de 
septembre ainsi qu’à la Fête de la rentrée de 
septembre organisée par l’arrondissement 
au parc du Pélican. Autant d’occasion de 
faire la promotion de la démarche Décider 
Rosemont ensemble et des groupes d’actions 
qui travaillent à faire naitre des actions 
concrètes autour des 5 priorités 2018-2023 
du quartier Rosemont. Certains groupes 
d’actions étaient présents : le groupe d’action 
Resto-Pop en a profité pour compléter  
125 sondages et le groupe d’action  
La 9e verte et accueillante a pu récolter plus 
de 600 signatures d’appuis au projet !

Une des priorités étant de redynamiser l’Est 
du quartier Rosemont, nous avons aussi été 
présent cet été et cet automne dans le nouvel 
espace communautaire et citoyen (Beaubien 
et 40e Avenue) tous les mercredis.

Vous souhaitez en connaître davantage sur 
Décider Rosemont ensemble ? Leonardo 
Munoz au 514 524 1797 poste 230 ou 
l.munoz@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à partager ?
Maximum 120 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois
CDC de Rosemont
5350, rue Lafond  
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797   f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/

