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Octobre 2016 – N° 50

NOUVELLES DE LA CDC

L’AGA de la CDC de Rosemont

C’est le 22 septembre dernier qu’avait lieu 
l’assemblée générale annuelle de votre CDC. Lors 
de cette AGA, qui a regroupé près de 30 personnes, 
le CA et l’équipe de travail ont fait la présentation 
du Rapport d’activités 2015-2016, des états 
financiers, du plan d’action 2016-2017 et mené un 
échange avec les membres sur l’implication de la 
CDC au sein du Petit marché de l’Est de Rosemont. 
Une version électronique du Rapport d’activité se 
trouve par ici, sur le site Internet de la CDC de 
Rosemont.

De plus, des élections ont eu lieu pour nommer les 
nouveaux membres du CA. Josée Lambert, Antonin 
Favron ainsi qu’Emmanuelle Roy poursuivent leur 
engagement au sein du regroupement auquel 
s’ajoutent Caroline Target et Chloé Dodinot. 
Nous les remercions chaleureusement de leur 
engagement ! Nous tenons également à saluer 
la contribution de deux membres sortants soit 
Frédéric Bourrely des Services horticoles Les 
Pousses Urbaines et celle de Marie-Hélène Côté 
de Toxique Trottoir. MERCI d’avoir contribué, par 
votre expertise, à faire de la CDC de Rosemont un 
regroupement fort et solidaire. Pour la prochaine 
année, le conseil d’administration sera donc 
composé de cinq membres suivants :

Josée Lambert, Présidente 
Association de loisirs pour personnes à  
autonomie réduite

Antonin Favron, Vice-président
Carrefour communautaire de Rosemont  
l’Entre-Gens

Emmanuelle Roy, Trésorière
Carrefour familial l’Intermède

Caroline Target, Secrétaire
Moulin à Musique

Chloé Dodinot, Administratrice
Société de développement environnemental  
de Rosemont 

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS
-
2015-2016

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.cdcrosemont.org/PDF/CDC%20Rosemont-RA2015-2016_Final_low.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/CDC%20Rosemont-RA2015-2016_Final_low.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/CDC%20Rosemont-RA2015-2016_Final_low.pdf
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Le 5 à 7 de la rentrée / accueil des 
nouveaux

Aussitôt terminée l’AGA, les membres de 
la CDC et les différents acteurs du quartier 
en développement social et les alliés 
du mouvement communautaire étaient 
joyeusement réunis au Centre Lapalme 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. À tous ceux et celles qui 
œuvrent au jour le jour à faire de Rosemont 
un quartier plus juste et plus inclusif, bonne 
rentrée 2016 !

Du mouvement au sein de l’équipe de 
la CDC

C’est avec tristesse que nous vous annonçons 
le départ de Maria Amalia Morales, notre 
Agente de projet — accès aux aliments santé. 
En poste depuis septembre 2009 à la CDC de 
Rosemont, Maria Amalia nous quitte pour 
aller relever de nouveaux défis au Centre local 
d’emploi de… Rosemont ! Nous sommes très 
heureux pour elle. Son professionnalisme, 
son authenticité dans l’action, son sens de 
l’engagement, son sourire contagieux, son 
approche citoyenne, son énergie pétillante 
vont nous manquer. L’équipe de la CDC 

tient donc à souligner son engagement et 
sa grande contribution au développement 
social de Rosemont lors d’un 5 à 7, formule 
potluck, qui aura lieu le jeudi 13 octobre à 
la salle Paul Cousineau du Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme. Tous et ceux et celles 
qui ont eu le plaisir de collaborer avec Maria 
Amalia au cours de ces 7 dernières années 
sont les bienvenus !  

Concerto Expresso 

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs 
de Rosemont ! Tous les 3e mercredis du mois, 
de 8h à 9h15, 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. Le Concerto se déroule au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et regroupe 
une trentaine d’intervenantEs du quartier, 
tant les organismes communautaires, que 
les institutions et les représentantEs des 
élus. Voici les dates des Concertos expressos 
de l’automne 2016 : 

Mercredi 19 octobre 
Mercredi 16 novembre 
Mercredi 21 décembre

http://www.cdcrosemont.org/
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Formation par les pairs

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
vous êtes cordialement invité à participer à la 
prochaine séance de formation par les pairs 
ciblant l’univers des communications. Avec la 
même formule que l’an dernier, qui a permis 
de voir naître quelque chose comme une belle 
communauté d’apprenants, nous aborderons 
cette fois-ci, les principes du storytelling, 
une méthode utilisée en communication 
qui se fonde sur une structure narrative du 
discours qui s’apparente à celle des contes et 
qui permet de renforcer l’adhésion du public 
à la mission de base des organisations. Il 
n’est pas impératif d’avoir déjà participé. 
Tous sont les bienvenus. Apportez votre 
lunch, nous offrirons les breuvages et le 
dessert. Info : 514 524 1797 poste 226 ou  
m.vaidye@cdcrosemont.org

Mardi 1er novembre    _12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

Espace de bureau disponible au Centre 
Lapalme 

Pour la première fois depuis l’installation 
de nombreux groupes du quartier au 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme en 
2006, un espace significatif se libère au 
rez-de-chaussée du Centre pour accueillir 
un organisme communautaire. Le local 
disponible est l’ancien local des équipes de 
Tandem et de l’Éco-quartier de la SODER qui 
ont déménagé dans un local sur la rue Fullum. 
Ce local, d’une dimension appréciable, 
totalise environ 93 m2 (soit environ 1000 p2), 
contient une grande aire ouverte (environ 84 
m²) et un petit local fermé (presque 9 m²).

La Corporation de développement 
communautaire de Rosemont (la CDC), qui 
assure la gestion du rez-de-chaussée du 
Centre Lapalme, lance un appel d’offre aux 
organismes communautaires qui desservent 

de façon significative la population du 
quartier Rosemont. Vous devez présenter 
votre demande au plus tard vendredi le 21 
octobre, sous la forme d’une lettre d’intention. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec Joël Caron : 514 524 1797 
poste 224 ou j.caron@cdcrosemont.org

Mobilier de bureau à donner

Suite au déménagement de la SODER, 
certains articles et mobiliers de bureau 
appartenant à l’arrondissement sont mis 
gratuitement à la disposition des organismes 
du quartier. À cette fin, nous ouvrirons les 
portes de l’ancien local de la SODER, situé au 
Centre-Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, les 5, 6 
et 7 octobre pour que vous puissiez venir voir, 
mesurer et jauger l’état du mobilier et de vos 
besoins. Il s’agit surtout de chaise, de table 
et de bureaux.  Premiers arrivés, premiers 
servis. Vous devrez organiser vous-même le 
transport des items que vous sélectionnerez. 
Info : j.caron@cdcrosemont.org

NOUVELLES DES GROUPES

Écofête 2016 !

L’équipe de la SODER désire remercier 
chaleureusement les organismes et leurs 
membres de leur participation à l’Écofête 
2016, qui a attiré près de 6000 personnes 
cette année ! Nous avons donc très hâte de 
vous retrouver à l’occasion de l’Édition 2017 !

http://www.cdcrosemont.org/
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Cuisin’oasis : un nouveau projet de 
l’Oasis

C’est un projet mis en place en collaboration 
avec Bouffe-Action de Rosemont, un 
atelier de cuisine mensuel pour 6 familles 
vivant sous le seuil de pauvreté. Le but est 
d’apprendre à cuisiner des recettes nutritives 
et économiques pour toute la famille. Les 
parents cuisinent au rez-de-chaussée avec 
Lisa, nutritionniste à l’Oasis des enfants 
pendant que les enfants cuisinent la 
collation dans la halte-garderie avec une 
intervenante et font des jeux autour de la 
saine alimentation. Info : 514 374 9111 ou 
cruellan@oasisdesenfants.com

Du nouveau à Moulin à Musique

Le Moulin à Musique accueille une nouvelle 
assistante à la diffusion, Joëlle Desjardins. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes 
très heureux de pouvoir compter sur elle pour 
les 6 prochains mois. Grâce à son travail et 
son sourire, notre musique rejoindra encore 
plus d’enfants, et ce, dans une ambiance de 
travail des plus agréable !

Cocktail-bénéfice pour l’Oasis

Le 12 octobre prochain de 17h à 20h, l’Oasis 
des enfants organise son premier cocktail-
bénéfice. La soirée se déroulera à l’Entre-
Gens, soit au 5675 rue Lafond. Avec une 
contribution de 60 $, il y aura trois choses 
exceptionnelles qui vont se passer: vous allez 
boire plein de vin, bière et drinks préparés 
par les gars du Saint-Édouard et manger de 
délicieuses petites bouchées; vous ferez la 
rencontre de Guylaine Temblay, l’interprète de 
Marie Lamontagne dans la télésérie Unité 9, 
qui a accepté avec générosité d’agir à titre de 
Présidente d’honneur de l’événement; vous 
participerez à aider l’Oasis des enfants dans 
sa campagne de financement et contribuerez 
ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des 
enfants du quartier ! Une belle soirée en 
perspective ! Info : Oasis des enfants. 

Animation de milieu secteur  18e 
Avenue/Bellechasse

Michel, animateur au programme Tandem 
Rosemont–La Petite-Patrie, propose jusqu’au 
13 novembre, au sein de certaines ruelles et 
au parc Idola-Saint-Jean (voir carte), sous 
forme de jeux libres, des activités ludiques et 
sportives pour les enfants et les adolescents 
afin qu’ils se sentent à nouveau en sécurité 
dans leur milieu de vie. Parlez-en à vos 
membres. Info : Michel Belony au 514 727 6775 
ou site Internet de Tandem

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.oasisdesenfants.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cocktail-benefice-pour-loasis-des-enfants-de-rosemont-27577048695
http://www.tandemrpp.org/td/portfolio/animation-de-milieu/
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L’Entre-Gens à la recherche d’un 
nouveau nom

Le Carrefour communautaire de Rosemont 
L’Entre-Gens se cherche un nouveau nom ! 
Pour vous guider, en AGA, les membres ont 
statué : qu’il est essentiel que le nom soit 
court et accrocheur, qu’il est important que le 
nom soit en lien avec Rosemont, et qu’il est 
souhaitable que le nom décrive la mission. 
Les membres ont jugé peu important que le 
nom intègre un élément historique ou qu’il 
rende hommage à une personnalité. La date 
limite des suggestions est le 30 novembre 
2016. Le nouveau nom sera dévoilé lors de 
l’assemblée des membres en juin 2017. 
Faites-nous part de vos suggestions par 
courriel à nom@ccreg.org, dans la boite de 
suggestion à l’accueil (5675, rue Lafond), sur 
Twitter avec #nomccreg, sur notre Facebook : 
ccregorg

Inauguration des nouveaux locaux de 
la SODER

Réservez votre soirée du 28 octobre 2016, 
et ce, dès 17h. La SODER, Partagora, Lange 
Bleu et Les services horticoles Les Pousses 
Urbaines, fêteront l’inauguration de leurs 
nouveaux locaux désormais situés au 5679 
rue Fullum. Tous sont les bienvenus !

ROSEMONT EN ACTION

PIC Centraide / les travaux sont lancés

C’est le 15 septembre dernier qu’avait lieu la 
toute première séance de travail de l’automne 
autour du Projet impact collectif de Centraide 
(PIC Centraide). Différents acteurs et 
intervenants, impliqués concrètement dans 
des actions qui contribuent au développement 
social local du quartier Rosemont, au niveau 
local donc, étaient au rendez-vous. Cette 
rencontre nous aura permis de poser les 
premiers jalons de cette démarche collective, 
d’Identifier certaines balises communes et 
d’amorcer un premier débroussaillage de 
ce qui existe déjà dans le quartier Rosemont 
et qui vise la réduction de la pauvreté. Le 
travail collectif se poursuivra en novembre. 
Pour ceux et celles qui étaient absents et qui 
souhaitent se joindre à nous, veuillez SVP 
nous contacter : info@cdcrosemont.org

Rencontre PIC Centraide
Mercredi 19 octobre   _13h30 à 16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Inscription au Magasin-Partage de 
Rosemont

Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont 
est de retour. Cet important événement 
concerté, qui permet aux familles à très faible 
revenu du quartier Rosemont d’avoir accès 
à une épicerie avant la période des Fêtes, 
en déboursant 10 % de la valeur du panier, 
aura lieu les 20, 21 et 22 décembre au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. 

Les Rosemontois, Rosemontoises qui 
désirent profiter du Magasin-Partage doivent 
obligatoirement se présenter à la journée 
d’inscription qui aura lieu le mardi 8 novembre 
au Centre Lapalme (5350, rue Lafond). Dans les 
prochaines semaines, surveillez vos courriels 

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/ccregorg/photos/a.915339261847051.1073741829.869300489784262/1101581276556181/?type=3&theater
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et les pages du Journal de Rosemont, les 
informations détaillées concernant l’horaire 
de la journée d’inscription, les critères 
d’admission et les documents demandés 
vous seront transmises. Quand vous recevrez 
l’information détaillée, contribuez SVP à 
faire circuler l’information dans tous les 
réseaux d’entraide et de solidarité du quartier 
enfin que le plus grand nombre de familles 
bénéficiaires potentielles soient informées.

20 ans d’actions au cœur de nos 
quartiers : la CMTQ s’expose !

Pour son 20e anniversaire, la Coalition 
montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 
lance l’exposition 20 ans d’actions au cœur de 
nos quartiers. Celle-ci regroupe 30 réalisations 
des Tables de quartier de Montréal, dont fait 
partie la CDC de Rosemont. Elle illustre la 
diversité des actions réalisées localement et 
l’importance du processus de concertation 
afin de les mener à terme. L’exposition sera 
dans le hall du Centre Lapalme dès le 11 
octobre et jusqu’à la fin du mois. Découvrez 
les Tables de quartier partout à Montréal ! 
La CMTQ regroupe les 30 tables locales de 
concertation en développement social. À 
partir des préoccupations vécues dans les 
quartiers, la CMTQ intervient à l’échelle 
montréalaise sur plusieurs enjeux visant 
l’amélioration de la qualité de vie de la 
population. Info : 514 524 1797 poste 225 ou 
adjointe.cmtq@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Rendez-vous Santé Rosemont

Le Comité santé, de la démarche Décider 
Rosemont ensemble, vous invite à assister 
au premier Rendez-vous santé Rosemont. 
Cet événement, où les thèmes touchant 
de près la santé et les services sociaux 
prendront toute leur importance, aura lieu le 
samedi 22 octobre de 8h30 à 18h au Centre 
Alphonse-Desjardins, situé au 6755, 36e   
Avenue. Dans ce même lieu, le Rendez-
vous Santé Rosemont regroupera plusieurs 
conférenciers, exposants, intervenants de 
milieu, organismes communautaires et de 
loisirs, des spécialistes en alimentation, en 
activités physiques, des professionnels de la 
santé ainsi que des panélistes. 

Avis aux organismes du quartier Rosemont. 
Un espace de référence pour faire connaître 
les ressources du quartier est prévu. Si vous 
souhaitez rendre disponible la documentation 
qui présente votre organisme, sa mission, 
ses activités, veuillez SVP faire parvenir 
celle-ci soit à l’accueil du Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond) soit à 
l’accueil de l’Entre-Gens (5675, rue Lafond) 
avant le jeudi 20 octobre. 

Le Rendez-vous santé Rosemont, une 
occasion unique pour la population de 
s’informer sur une grande variété de 
services offerts en lien avec la santé et 
d’échanger sur une multitude de sujets 
d’actualité dans une ambiance conviviale. 
Un service de navette en partance du 
Vieux-Rosemont, avec un horaire fixe, sera 
disponible pour vous rendre au Centre 
Alphonse-Desjardins. Info : 514 524   1797 
poste 230 ou info@cdcrosemont.com ou 
Facebook de l’événement : Rendez-vous 
santé Rosemont.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QyDGzRCIxH0
https://www.youtube.com/watch?v=QyDGzRCIxH0
https://www.facebook.com/RDV.sante.rosemont/?fref=ts
https://www.facebook.com/RDV.sante.rosemont/?fref=ts


www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _octobre 2016

7

Vous avez une nouvelle à partager ?

Adressez votre texte à :  
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux 
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là 
pour vous !

Cet outil de diffusion a été conçu de manière à 
permettre aux visiteurs du site Internet de la 
CDC de Rosemont de partager les détails de 
votre activité soit par courriel, par Facebook, 
par Twitter et plus encore !

Voilà de quoi faire connaître le plus largement 
possible vos activités et événements. 

P o t s  a c t i v i t é s  ro s e m o n t o i s e s ,  v o u s 
n ’avez  qu ’à  compléter  un  formula i re 
disponible en l igne.  Mino,  secrétaire-
réceptionniste à la CDC de Rosemont, 
se fera un plaisir de vous accompagner !  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

