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Septembre 2018 – N° 69

NOUVELLES DE LA CDC

Élections provinciales dans 
Rosemont /Soirée d’échanges avec 
les candidatEs

Dans le cadre des élections générales au 
Québec, qui auront lieu le lundi 1er octobre 
prochain, la CDC de Rosemont invite les 
citoyenNEs et les intervenantEs du quartier à 
venir rencontrer les candidatEs des principaux 
partis qui se présentent dans Rosemont.

Fidèle à son mandat de regroupement local 
d’organismes et de Table de quartier, la CDC 
de Rosemont organise depuis de nombreuses 
années de tels espaces d’échanges en 
période électorale, que ce soit au niveau 
fédéral, provincial, municipal ou scolaire.

Les candidatEs des principaux partis se font 
généralement un devoir d’accepter l’invitation 
de la CDC de Rosemont à entendre les 
préoccupations des personnes qui résident et 
travaillent dans le quartier, à répondre à leurs 
questionnements et à partager avec eux leurs 
orientations et engagements respectifs. 

Service de garde disponible sur réservation 
seulement : 514 524 1797. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite. L’événement 
sera disponible en direct sur le web via 
l’événement Facebook Élections provinciales 
dans Rosemont / Soirée d’échanges avec les 
candidatEs.  Info : info@cdcrosemont.org

Les 4 candidatEs invitéEs seront présentEs 

_Sonya Cormier – Coalition avenir Québec 

_Agata La Rosa – Parti libéral du Québec 

_Jean-François Lisée – Parti Québécois 

_Vincent Marissal – Québec solidaire

Mardi 11 septembre _18h30 à 20h30
Ouverture des portes à 18h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/events/1008811932632209/
https://www.facebook.com/events/1008811932632209/
https://www.facebook.com/events/1008811932632209/
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Séance d’accueil des nouveaux, 
nouvelles 

Dans Rosemont, on sait se faire accueillant ! 
Offerte spécialement aux nouveaux, nouvelles 
intervenantEs du quartier, la CDC de  
Rosemont organise une courte séance 
d’accueil et d’information. Cette séance 
leur permet une meilleure connaissance 
du quartier Rosemont : son profil 
sociodémographique, ses organismes, ses 
principaux réseaux et personnes ressources, 
ses instances de concertations, ses canaux 
de diffusion, etc.

Dans une formule simple et concise, ceux 
et celles entréEs en poste dans l’année 
en cours auront une meilleure idée des 
ressources qui existent dans Rosemont et 
qui peuvent soutenir leurs actions au jour 
le jour. Une occasion à saisir pour faciliter 
l’intégration des nouveaux, nouvelles au 
sein de ce Rosemont si vibrant et solidaire! 
Apportez votre lunch. Nous offrirons une 
salade d’accompagnement, les breuvages et 
le dessert. Inscription avant le 17 septembre 
SVP : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mardi 18 septembre _12h à 14h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Un Concerto apéro pour la rentrée !

Pour la rentrée, notez que le tout premier 
Concerto expresso change de formule et se 
transforme en Concerto apéro. Le rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs de 
Rosemont aura donc lieu le jeudi 20 septembre 
de 16h à 17h au Centre Lapalme et sera suivi 
du traditionnel 5 à 7 de la rentrée. Passez le 
mot, on vous attend nombreux, nombreuses 
pour échanger les nouvelles des groupes, un 
verre à la main.

Le traditionnel 5 à 7 de la rentrée

C’est avec grand plaisir que la CDC de 
Rosemont vous convie, vous ainsi que tous 
les membres de votre équipe de travail, à son 
traditionnel 5 à 7 de la rentrée. Alors que la 
saison estivale se termine, voici l’occasion 
de renouer avec ceux et celles qui travaillent 
au quotidien à faire de Rosemont un quartier 
solidaire. 

Vous êtes nombreux à avoir accueilli de 
nouvelles personnes dans vos équipes de 
travail et quoi de mieux qu’un 5 à 7 convivial 
pour les sortir, les introduire et les présenter 
aux différents acteurs du quartier !

Partageons avec eux cette énergie  
contagieuse propre à la rentrée. Ce sera 
l’occasion de faciliter l’intégration des 
nouveaux visages au sein de ce Rosemont si 
dynamique et de favoriser le réseautage pour 
tous.

Jeudi 20 septembre  _17h à …
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond)

Les Concertos expressos de 
l’automne 

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs 
de Rosemont ! Tous les 3es mercredis du 
mois, à 8h18 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.  Voici les dates à placer dans vos 
agendas pour cet automne :

Mercredi 17 octobre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 19 décembre

http://www.cdcrosemont.org/
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Conférence à la SHRPP

La Société d’histoire Rosemont – Petite-
Patrie (SHRPP) lance sa saison avec une 
conférence de Louis Delagrave, qui racontera 
comment les carrières de pierre grise, les 
usines Angus, le développement résidentiel 
et commercial ainsi que l’Église ont marqué 
l’arrondissement. M. Delagrave est coauteur 
du livre Rosemont-La Petite-Patrie : Il y a 
longtemps que je t’aime, publié en 2017. 
Entrée gratuite pour les membres de la 
Société. Coût de 7 $ pour les non-membres. 
Pour informations, voir : www.histoirerpp.org

Conférence
Mercredi 19 septembre _19h30  
5442, 6e Avenue  

Des promenades historiques à la 
SHRPP

La Société d’histoire Rosemont - Petite- Patrie 
organise deux promenades  historiques 
de deux heures. La première promenade, 
Pendant ce temps, aura lieu sur la Plaza et 
se tiendra le 8 septembre à 14h. Le point de 
départ se fait devant le Bain Saint-Denis au  
7075, rue Saint-Hubert. 

La seconde, Murmures de mon 
quartier, se tiendra le 9 septembre à 
14h. Le point de rencontre se fait au  
5442, 6e Avenue, près de la rue Masson. 
Gratuit pour les membres. 10 $ pour les 
non-membres. Inscription obligatoire, 
par courriel : info@histoirerpp.org  
Info: www.histoirerpp.org

NOUVELLES DES GROUPES

Parrainage Civique de l’Est de l’Île de 
Montréal 

Cet été, le Parrainage Civique de l’Est de l’Île 
de Montréal (PCEIM)  a proposé une série 
d’ateliers à ses membres pour expérimenter 
la photo et créer une exposition collective. 
Les œuvres seront dévoilées lors d’un 5 à 7. 
Art, musique, grignotines, consommations 
avec et sans alcool et beau temps seront au 
rendez-vous. Soyez des nôtres ! Gratuit et 
ouvert à touTEs. Inscription : 514 255 1054

Jeudi 6 septembre _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
www.histoirerpp.org
www.histoirerpp.org
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Scène Ouverte offre un atelier

Les demandes de subvention : comment réussir 
une proposition gagnante ? La formation 
sera donnée par Carmelle Pilon au coût de 
30 $. Suivez le lien pour avoir accès à une 
description détaillée et pour vous inscrire.

Mercredi 19 septembre _13h à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond 

La 20e édition de l’Écofête

Le 29 septembre prochain, la SODER 
organise la 20e édition de l’Écofête au parc du 
Pélican. L’événement très attendu se déroule 
de 10h à 16h et prend la forme d’une vente 
de garage géante ! Plusieurs animations, 
ateliers et conférences seront aussi offerts. 
Vous êtes un organisme communautaire 
et souhaitez développer votre réseau ? 
Contactez-nous pour obtenir un kiosque lors 
de l’événement ! Vous pouvez aussi informer 
vos membres de la tenue de l’Écofête s’ils 
souhaitent y vendre des biens usagés. Info : 
Mariette Arnal au 514 727 6775 poste 903 ou  
mariette.arnal@soder.qc.ca

Atelier de sensibilisation par  
l’Inter-Val

Inter-Val, maison d’hébergement en violence 
conjugale et familiale, vous offre des 
ateliers de sensibilisation sur les relations 
saines et sur la violence dans les relations 
amoureuses. Ces ateliers de prévention, 
d’une durée de 90 minutes environ, 
permettront de distinguer les diverses formes 
de violence, de reconnaître les impacts de 
la violence, de connaître les principales 
ressources… Cet atelier pourrait intéresser 
vos membres, partagez l’information SVP. 
Info : Édith ou Caroline au 514  933 8488 ou  
externe.interval@gmail.com

L’offre de service de Lettres en main

Lettres en main est un groupe populaire 
d’alphabétisation qui dispense des 
ateliers d’écriture, lecture, alpha-cuisine 
et informatique. Les ateliers ont lieu 
principalement les lundis et mardis soir et 
les inscriptions se font en continu. Le seul 
critère d’admissibilité est d’avoir 16 ans et 
plus.

Notez que les apprenants doivent être inscrits 
minimalement à l’atelier d’écriture pour 
pouvoir participer aux autres activités de 
Lettres en main. Les personnes intéressées 
doivent téléphoner avant de se présenter : 
514 729 3056.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-demandes-de-subvention-comment-reussir-une-proposition-gagnante-46980180986
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-demandes-de-subvention-comment-reussir-une-proposition-gagnante-46980180986
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Les camps artistiques de CCCJ : un 
succès 

Grâce à une entente avec l’école Saint-
François-Solano de la CSDM du quartier 
Rosemont ainsi qu’un partenariat avec le 
Cinéma Beaubien et la Maison-Théâtre, les 
Camps artistiques 2018 de Côté Cour Côté 
Jardin (CCCJ) ont rejoint 185 jeunes qui ont 
vécu une expérience enrichissante durant les 
cinq semaines des Camps.

Tant en cinéma, en danse qu’en théâtre, 
les jeunes ont pu expérimenter la 
dramaturgie, la création théâtrale, des 
styles chorégraphiques, la scénographie, 
l’histoire et les techniques du cinéma en 
côtoyant chaque jour des professionnels de 
différentes disciplines. Les jeunes artistes 
se sont approprié le quartier pour vivre d’une 
manière originale les autres dimensions 
de la création artistique. Tour à tour jeunes 
cinéastes, danseurs et comédiens, les 
participants sont allés à la rencontre d’un 
public maintes fois étonné du travail accompli 
seulement en quelques jours.

CCCJ remercie chaleureusement ses 
précieux partenaires : l’école Saint-François-
Solano et sa directrice Line Lapierre, le 
Cinéma Beaubien et la Maison-Théâtre 
pour leur ouverture et leur accueil, les 
artistes pédagogues pour leur générosité et 
leur enthousiasme ainsi que les parents si 
présents qui ont permis aux jeunes de forger 
leurs compétences et leur connaissance du 
domaine des arts. 

Une nouvelle saison pour Le Moulin à 
Musique

Le Moulin à Musique ouvre sa saison   
2018-2019 en grand, avec la présentation 
de Nocturne… En plein sous l’astre de midi 
à la Maison Théâtre, en codiffusion avec 
le Festival international de la littérature, 
les 20 et 21 septembre prochain à 19h. Ce 
spectacle pluridisciplinaire, alliant musique, 
poésie, arts plastiques et projections vidéo, 
est destiné à un public de 12 ans et plus. Les 
places s’envolent rapidement : réservez vite 
vos billets ! 

Surveillez aussi nos animations : L’écho 
des boîtes sera présenté le 22 septembre à 
10h30 à l’Ile Perrot tandis que Fredoline au 
violoncelle sera présenté à Pierrefonds le  
29 septembre à 11h. Tous les détails se 
trouvent ici: Le Moulin à musique.

Crédit photo : Maxime Robert-Lachaîne

http://www.cdcrosemont.org/
http://moulinmusique.qc.ca/
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Retour sur le Forum social de 
Rosemont 2018

C’est le 16 juin dernier qu’a eu lieu le  
3e Forum social de Rosemont. Près de 300 
personnes se sont donné rendez-vous au 
Collège de Rosemont, sous un ciel radieux, 
afin de choisir les nouvelles priorités de 
quartier en développement social pour les 5 
prochaines années. 
C’est dans l’enthousiasme que les 
participantEs ont fait leur choix sur la 
base des 8 priorités issues de la Grande 
consultation citoyenne, ayant rejoint plus de 
1500 personnes ce printemps. 
De ce nombre, les participantEs au Forum 
avaient à en choisir 5. Ce qui fut fait de manière 
démocratique et respectueuse. Voici donc les 
5 nouvelles priorités du quartier Rosemont  
qui reflètent les principales préoccupations 
des citoyenNEs et intervenantEs du quartier. 

 •  Faciliter l’utilisation du TRANSPORT 
COLLECTIF ET ACTIF

 •  S’assurer que Rosemont demeure 
un quartier ACCESSIBLE 
ÉCONOMIQUEMENT

 •  Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES 
GENS vulnérables, isolés, seuls ou en 
marge

 •  Dynamiser l’EST DE ROSEMONT

 •  Des LIEUX COLLECTIFS AMÉNAGÉS et 
accessibles qui favorisent les échanges 
et les rencontres

En route vers le Sommet des actions!

Lors du Forum social de Rosemont, plus de 
100 idées d’actions ont été proposées en 
lien avec les cinq priorités choisies par les 
participantEs. Maintenant que cette grande 
étape est franchie, nous voici en pleins 
préparatifs pour le Sommet des actions qui 
aura lieu le samedi 20 octobre. La réussite de 
cette prochaine étape ne peut se faire sans 
votre participation !

Pour ce faire, nous vous invitons à une 
rencontre d’information et d’échanges afin 
que vous puissiez connaître tous les aspects 
et caractéristiques qui définiront la prochaine 
étape à venir ainsi que le processus qui 
nous mènera vers la création des nouveaux 
comités d’actions. 

Voilà une occasion unique d’en savoir plus sur 
la démarche Décider Rosemont ensemble et 
de poser toutes vos questions!

Rencontre avec les organismes du quartier
Jeudi 6 septembre  _13h à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme  
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
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5 priorités / 5 soirées thématiques

Afin de favoriser la rencontre entre les 
intervenantEs et citoyenNEs qui désirent 
réaliser des actions en lien avec chacune des 
priorités du quartier Rosemont, 5 soirées 
sont organisées afin favoriser la mise en 
marche des groupes d’action. 

Bien entendu, vous n’aurez pas à être 
présentEs à toutes ces rencontres, car 
chacune de ces soirées sera consacrée 
spécifiquement à une priorité. 

Ces rencontres auront lieu en soirée, au 
centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, 
rue Lafond). 

Lundi 17 septembre  
Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES GENS 
vulnérables, isolés, seuls ou en marge

Mardi 18 septembre   
Faciliter l’utilisation du TRANSPORT 
COLLECTIF ET ACTIF

Mercredi 19 septembre  
S’assurer que Rosemont demeure un 
quartier ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT

Lundi 24 septembre  
S’assurer que Rosemont demeure un 
quartier ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT

Mardi 25 septembre  
Dynamiser l’EST DE ROSEMONT

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/

