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NOUVELLES DE LA CDC
Prochains Concertos expresso

Un Concerto apéro en formule
hivernale
Quoi de mieux qu’une bonne bouffée d’air
frais pour débuter l’année 2020 ! À la CDC
de Rosemont, on aime ça innover et sortir
de nos zones de confort. C’est donc avec
étonnement et amusement que plus de 40
personnes ont été accueillies à l’extérieur,
en façade du Centre Lapalme, un vin chaud
savamment épicé ou un chocolat chaud
décadent à la main, pour participer à notre
habituelle activité de réseautage. C’est dire
combien, dans Rosemont, on n’a pas froid
aux yeux !
Aussitôt terminé notre Concerto apéro, tous
se sont rassemblés dans la chaleur du Centre
Lapalme, dans une ambiance décontractée
de chalet pour notre traditionnel 5 à 7 de
la Bonne année. Nous avons été plus d’une
soixantaine à lever notre verre à la solidarité.

En formule matinale, les Concertos
expresso seront de retour dès février. C’est
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 8h20 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. Le Concerto
expresso se déroule au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme.
Mercredi 19 février
Mercredi 18 mars
Mercredi 15 avril
Mercredi 20 mai

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DES GROUPES

Montez à bord : 100 ans de bus à
Montréal

Des ressources en persévérance
scolaire

Le 22 novembre 1919, un premier bus,
construit à partir d’un camion White par des
employés de la Montréal Tramways Company,
débutait son service sur la rue Saint-Étienne,
aujourd’hui appelée Bridge. Cette conférence
sur le centenaire du réseau de bus montréalais
souligne le rôle central qu’occupe le bus dans
l’histoire de Montréal et rend ses lettres de
noblesse à ce moyen de transport qui compte
sa part d’admirateurs. Conférencier : Benoît
Cléroux, historien et conseiller à la Société
de transport de Montréal. Gratuit pour les
membres et 7 $ pour les non-membres. S.V.P.
vous inscrire en suivant ce lien

La Table de concertation jeunesse de
Rosemont (TCJR) aimerait vous partager
un tableau des ressources en persévérance
scolaire. Ces organismes proposent une
variété de services afin de soutenir les jeunes
là où ils en sont dans leur parcours : en cours
de scolarité, suite à un décrochage ou en
recherche d’une alternative scolaire. Les
ressources en persévérance scolaire peuvent
à la fois répondre aux besoins académiques
et psychosociaux de ces jeunes. Il s’agit d’un
outil de référence, nous vous invitons à le
mettre à la disposition de vos intervenantEs.
Consultez les organismes pour être informé
de leurs processus d’inscriptions. Le tableau
est disponible ici

Dimanche 16 février _13h30
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e Avenue (coin Masson)

Droits des aînés
Ce mois-ci, l’AQDR Rosemont propose une
conférence offerte aux aînéEs. C’est une
occasion d’apprendre sur vos droits, de
s’informer, d’échanger et de questionner.
Aînés, vos droits dans votre milieu de vie,
une conférence gratuite animée par Comité
logement Rosemont.
Lundi 17 février _13h30
Espace 40e /Beaubien
5147, rue Beaubien Est

www.cdcrosemont.org
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Des nouvelles de Toxique Trottoir

Inauguration Espace citoyen Solon

Toxique Trottoir commence l’année en grand !
La compagnie est finaliste au 35e Grand
Prix du Conseil des Arts de Montréal pour
sa contribution exceptionnelle au cœur de
la mobilisation citoyenne et une présence
vivifiante qui a animé les quartiers et
rassemblé plus de 4500 citoyenNEs de tout
âge, origine et classe sociale.

Le 5 février, dans le cadre des 5 à 7 collectifs,
Solon collectif inaugure son espace citoyen
situé dans Petite-Patrie au 5985 rue SaintHubert. Venez nous rencontrer et apprenezen plus sur le Lab Transition et sur la
programmation des activités des Mercredis
Collectifs. Et surtout découvrez le nom du
lieu choisi par les membres. Bouchées et
rafraîchissements offerts. Info : Évènement FB
de l’inauguration ou info@solon-collectif.org
ou Site Internet Solon

Un nouveau spectacle est à l’affiche pour
le
printemps :
Angus !
Tragi-comédie
rosemontoise, un parcours théâtral In
Situ qui raconte l’incroyable histoire
des anciennes usines Angus sur ce site
patrimonial unique! Pendant tout le mois de
mai, 13 représentations seront offertes aux
groupes communautaires au coût de 5 $ par
spectateurs. Premier arrivé, premier servi !
Pour participer à cette expérience ludique et
immersive dans le Rosemont du 19e siècle,
communiquez avec Frédéric Chautard au
514 728 4223

Soirée Hommage aux bénévoles
Désirant souligner l’apport essentiel des
bénévoles à la vitalité du quartier, le député
de Rosemont à l’Assemblée nationale, Vincent
Marissal, désire célébrer les bénévoles qui
se sont distingués par leur dynamisme et
générosité durant la dernière année. Cette
soirée aura lieu le mercredi 15 avril de 17h à 19h
au Centre communautaire Petite-Côte (5675,
rue Lafond). Les organismes de Rosemont
sont invités à nous contacter afin d’en savoir
davantage sur le déroulement, car la soirée
est sur invitation seulement : 514 593 7495 ou
vincent.marissal.rose@assnat.qc.ca.

www.cdcrosemont.org
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Moulin à Musique
En février, Le Moulin à Musique se met aux
fourneaux! Marie-Hélène da Silva et son
équipe sont en pleine création pour le nouveau
spectacle Dans la cuisine de l’Oreille (titre de
travail), suite aux médiations culturelles de
l’automne. Ce nouveau spectacle, qui raconte
la rencontre insolite entre un jeune homme
imaginatif et une petite vieille futée, explore
l’univers de la cuisine, ce qu’on peut y faire et
surtout, ce qu’on n’y ferait jamais !
Vous pensez déjà à la semaine de relâche avec
les tout-petits ? Notre spectacle Créatures
pour les 4 à 8 ans sera offert gratuitement
le 7 mars à 15h à la Maison d’Haïti, dans le
cadre de la programmation Hors les Murs
de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension. Toutes les informations ICI.

PROJETS ET ACTIONS
CONCERTÉES
Magasin-Partage de Noël de
Rosemont
Cette année, le Magasin-Partage Rosemont
de Noël a desservi 407 ménages. C’est
602 adultes et 294 enfants qui ont pu
passer un temps des Fêtes dans la gaieté
et la dignité. La fraîcheur et la diversité des
aliments offerts a certainement bonifié leur
menu du temps des Fêtes.
Le Magasin-Partage Rosemont de Noël est
rendu possible grâce à l’implication d’une
vingtaine de partenaires communautaires,
plus de 250 bénévoles dévoués ainsi que de
la généreuse contribution de nos partenaires
financiers, l’arrondissement RosemontLa Petite-Patrie et de la Caisse Desjardins du
Cœur-de-l’île. Merci à tous et à toutes pour
votre implication. Sans vous, le MagasinPartage de Noël de Rosemont ne serait pas
possible !

www.cdcrosemont.org
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Clinique d’impôts de Rosemont
Le Collectif Clinique d’impôts de Rosemont
est heureux de vous annoncer qu’en 2020,
la Clinique aura lieu le jeudi 19 mars dès
9h au Centre communautaire Petite-Côte.
Avec comme objectif de desservir le plus
grand nombre de RosemontoisES à faible
revenu, la contribution de toutes et de tous
est souhaitée. À compter de la mi-février, des
outils de communication seront disponibles
pour permettre aux organismes du quartier
de faire la promotion de la Clinique d’impôts
auprès des citoyenNEs. Nouveau cette année :
les personnes qui utilisent le transport adapté
seront servies en priorité à partir de 13h.
Voici un rappel des critères :
Être bénéficiaire de prestations d’un
programme d’aide sociale, de la sécurité
de la vieillesse, d’allocation au survivant ou
avoir de très faibles revenus de travail : code
postal H1X, H1T ou H1Y. Revenu pour une
personne seule : moins de 25 000 $. Revenu
pour deux personnes : moins de 30 000 $.
Adulte avec un enfant : moins de 30 000 $.
Personne à charge supplémentaire : 2 000 $.
Ne sont pas admissibles : les personnes ayant
déclarées faillite en 2019, les déclarations
pour personnes décédées, les déclarations
des années précédentes, les travailleurs
autonomes.

Des outils de référence en sécurité
alimentaire
La Table de concertation en sécurité
alimentaire de Rosemont (TSAR) vous
offre un outil précieux de référence en
sécurité alimentaire s’adressant autant aux
citoyenNEs qu’aux intervenantEs : le Bottin
des ressources en alimentation – quartier
Rosemont. Ce bottin, mis à jour annuellement,
présente un certain nombre de ressources
qui existent dans le quartier Rosemont. Le
Bottin des ressources en alimentation est
disponible sur le site Internet de la CDC de
Rosemont.
La TSAR met aussi à la disposition des
intervenantEs un 2e outil de référence : La
Carte des lieux de dépannage alimentaire
dans Rosemont. Elle a été conçue de
manière à fournir aux intervenantEs de
l’informations détaillées pour chacun des
lieux de dépannage alimentaire et faciliter
ainsi l’accompagnement des personnes qui
pourraient avoir besoin d’une aide de dernier
recours. Pour y avoir accès, communiquez avec
Magali Vaidye, agente de développement à la
CDC de Rosemont au 514 524 1797 poste 226
ou m.vaidye@cdcrosemont.org

BOTTIN DES
RESSOURCES
EN ALIMENTATION
QUARTIER ROSEMONT
ÉDITION 2020

-

Une réalisation de la Table de concertation
en sécurité alimentaire de Rosemont

www.cdcrosemont.org
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14e édition du Mois de la Nutrition
dans Rosemont !
Pour une 14e édition, plusieurs organismes
du quartier ont proposé des activités reliées
au thème de la sécurité alimentaire dans le
cadre du Mois de la nutrition à Rosemont.
Nous avons bien hâte de vous dévoiler la
nature des activités qui seront offertes
gratuitement aux RosemontoisES durant le
mois de mars. PetitEs et grandEs y trouveront
certainement leur compte.
Les outils de promotion seront disponibles à
la mi-février. Si vous désirez en obtenir des
exemplaires à distribuer à vos membres et
participantEs, communiquez avec Virginie
Frobert, agente de projet en sécurité
alimentaire au 514 524 1797 poste 247 ou
v.frobert@cdcrosemont.org

DÉMARCHES COLLECTIVES
ALLER VERS…
L’année 2020 commence en grand ! Avec
l’inauguration du nouvel Espace 40e/Beaubien
et la préparation d’un plan d’action 20202021 en janvier, on se promet une année
d’intensification des efforts d’Aller vers.

Inauguration de l’Espace 40e/
Beaubien
Nous étions 150 personnes à célébrer
l’inauguration de ce nouvel espace ! Tous
et toutes ont découvert ou redécouvert
cet espace en transformation. Saluons
la présence de plusieurs dizaines de
citoyenNEs, de Centraide du Grand
Montréal, des représentantEs des ÉluEs, du
conseiller de Ville du district Marie-Victorin
et des nombreux membres d’organismes,
institutions et de partenaires. Au nom du
comité « Est de Rosemont », merci à toutes
celles et ceux qui ont fait de l’événement un
succès.
L’inauguration a lancé un mot d’ordre : ce
n’est que le début! En 2020-2021, l’Espace
40e/Beaubien continue d’être un projet en
évolution. Nous continuerons à travailler
l’aménagement, la programmation d’activités
communautaires et la mobilisation des
citoyennes et citoyens. On appelle donc toutes
les organisations du quartier à réfléchir
à comment elles peuvent s’investir dans
l’Est de Rosemont. Pour plus d’information
ou pour réserver l’Espace 40e/Beaubien,
communiquez avec Guillaume Richard,
agent de développement Projet impact
collectif au 514 524 1797 poste 227 ou
g.richard@cdcrosemont.org.

www.cdcrosemont.org
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Rencontre de quartier / Plan d’action
2020-2021
Le jeudi 30 janvier dernier, les intervenantEs du
quartier se rencontraient pour discuter du plan
d’action du projet « Aller Vers… » pour l’année
2020-2021. Sous le signe de la continuité, notre
plan vise à intensifier et pérenniser nos actions.
En quelques mots, nous prévoyons :
• Une Mob’île du coin 2.0, avec des animations
et des interventions repensées et améliorées ;
• Un Espace 40e /Beaubien générateur
d’activités et de mobilisation citoyenne
intensifiés ;
• Un chantier communications en phase de
réalisation d’une campagne de promotion des
acteurs du quartier et d’un site web ;
• Des rencontres entre travailleurs et
travailleuses de proximité qui continuent de
développer la collaboration.
Le travail de planification continue au sein des
différents chantiers, avec le soutien du comité
de suivi de la démarche collective Projet impact
collectif (PIC), en vue d’un dépôt auprès de
Centraide en février 2020.
Vous souhaitez vous impliquer dans la démarche
« Aller vers… » ou en connaître plus sur les
4 chantiers de travail ? Communiquez avec
Guillaume Richard, agent de développement
Projet impact collectif au 514 524 1797 poste 227
ou g.richard@cdcrosemont.org.

Vous avez une nouvelle à partager ?
Maximum 120 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Invitation / rencontre de quartier
Un an et demi après le Forum Social de
Rosemont, tenu en juin 2018, le comité de
suivi de la démarche Décider Rosemont
ensemble vous invite à une rencontre de
quartier afin de partager ensemble tout le
chemin parcouru depuis, nos apprentissages
collectifs et d’échanger avec vous sur la
suite de nos travaux. Actuellement, plus de
100 personnes s’impliquent dans différents
groupes d’actions en lien avec les 5 priorités
de quartier.
Un repas/buffet sera servi. Accessible aux
personnes à mobilité réduite. Service de
garde sur inscription. Réservez votre place
auprès de la CDC de Rosemont au plus
tard le jeudi 20 février : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org.
Jeudi 27 février _ 17h à 20h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond
Déroulement
17h
17h45
18h
19h
20h

Accueil et ambiance 5 à 7, buffet
Mot de bienvenu
Retour sur les actions 2018 – 2019,
apprentissages et échanges
En 2020 : une 2e vague d’action ?
Présentation et décision
Mot de la fin

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

CDC de Rosemont

5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797 f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org
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