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Mars 2019 – N°73

NOUVELLES DE LA CDC

Au sein de l’équipe de la CDC de Rosemont, 
l’intégration de 3 nouvelles personnes, 
arrivées en poste en janvier dernier, se 
poursuit. La présence de Guillaume Richard 
et Diana Hor pour le Projet impact collectif 
ainsi que Virginie Frobert comme chargée 
de projet permet l’accélération de certains 
projets.

Au cours du mois de février, c’est au 
tour de Loenardo Munoz, nouvel agent 
de développement pour la démarche 
Décider Rosemont ensemble de découvrir 
progressivement tout le dynamisme 
et l’engagement de Rosemont à agir 
concrètement sur les 5 priorités du quartier. 
Un vent de renouveau souffle au sein de 
l’équipe de la CDC de Rosemont ! N’hésitez 
pas à les saluer et les interpeller !

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 20 mars
Mercredi 17 avril
Mercredi 15 mai

https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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Conférence de la Société d’histoire 
Rosemont-Petite-Patrie

L’histoire des émeutes au Québec, de la 
conscription au printemps érable. Le Québec 
n’a pas une tradition révolutionnaire très 
soutenue. La crise étudiante de 2012 a 
cependant rappelé les racines profondes de 
la contestation populaire, qui semble chaque 
fois présenter les mêmes symptômes : 
méfiance envers les élites, attachement 
à sa communauté locale et opposition à 
l’État. Monsieur Gilles Laporte retracera 
l’origine des principales explosions de colère 
populaire dans l’histoire du Québec, en 
décrira le déroulement et établira les traits 
communs des principales manifestations 
depuis la conscription.

Mercredi 20 mars _19h30
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie 
5442, 6e Avenue

Parrainage civique de l’Est de l’île de 
Montréal

Le Parrainage civique de l’Est de l’île de 
Montréal (PCEIM) recherche des formateurs 
en santé mentale ! Vous avez dans vos 
membres des personnes qui ont une 
expérience en santé mentale et qui souhaitent 
la partager ? Vous connaissez des personnes 
avec un parcours vers le rétablissement ? Le 
PCEIM recherche des personnes de divers 
horizons qui ont envie de faire partie d’un 
groupe de formation dans le cadre du projet 
Recovery College. Info: 514 255 1054 ou  
info@pceim.ca

Aussi, le PCEIM est heureux de vous annoncer 
l’arrivée en poste d’une nouvelle recrue, 
qui reprendra le développement et les 
communications après le départ de Justine 
Israël. Il s’agit de Ludivine Félix qui aura le 
plaisir de découvrir tous les projets et activités 
du PCEIM. N’hésitez pas à venir rencontrer 
notre nouvelle collaboratrice !

NOUVELLES DES GROUPES

Bouffe-Action Rosemont

Malgré la neige et le froid, c’est déjà le temps 
de recruter des jardinières et jardiniers qui 
voudraient participer aux Jardins collectifs 
de Bouffe-Action de Rosemont ! Faire partie 
des Jardins collectifs avec Bouffe-Action de 
Rosemont, c’est partager les travaux, les 
efforts et les récoltes de légumes frais ; c’est 
rencontrer de nouvelles personnes ; échanger 
des trucs et connaissances; apprendre les 
rudiments du jardinage écologique ; manger 
des légumes frais tout l’été et profiter de 
la nature au cœur du quartier ! Si vous 
connaissez des personnes intéressées à 
jardiner en groupe avec nous, nous vous 
invitons à nous les référer ! Info : Mathieu au 
514 523 2460 poste 226

Aussi, le conseil d’administration et l’équipe 
de Bouffe-Action de Rosemont ont le plaisir 
de vous annoncer que madame Julie Poirier 
a été choisie comme nouvelle Directrice 
générale au sein de Bouffe-Action de 
Rosemont. Elle est déjà en poste depuis le 
25 février et prend la relève de Madgalena 
Schweiger. Nous sommes assurés qu’elle 
saura relever les différents défis qui se 
présenteront à elle. Félicitations Julie !

https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
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13e édition du Mois de la Nutrition 
dans Rosemont !

En mars, on met la table pour le Mois de 
la nutrition à Rosemont ! Désormais, dans 
le quartier Rosemont, le mois de mars est 
synonyme de nutrition ! Une belle variété 
d’activités organisées et toujours liées à la 
sécurité alimentaire est offerte par plus d’une 
douzaine d’organismes du quartier. Si vous 
n’avez pas encore feuilleté la programmation 
du Mois de la nutrition pour y découvrir les 
activités, visitez le site Internet de la CDC 
de Rosemont. Encouragez vos membres à 
participer aux activités et pourquoi pas, y 
aller vous aussi ! Pour être à l’affût de tout 
ce qui se mijote en mars, visitez, aimez 
et partagez la page Facebook Mois de la 
nutrition à Rosemont. Bonne dégustation! 
Info : Magali Vaidye au 514 524 1797 poste 226 
ou m.vaidye@cdcrosemont.org

ACTIONS CONCERTÉES

Participation citoyenne et sécurité 
alimentaire

C’est avec grand plaisir que nous vous 
informons que le quartier Rosemont a 
reçu une réponse favorable de la Direction 
régionale de la santé publique (DRSP), suite 
au dépôt d’un projet visant le soutien aux 
actions qui touchent la sécurité alimentaire.

Le projet concerté qui a été déposé par la 
CDC de Rosemont, en collaboration avec 
les membres de la Table de concertation 
en sécurité alimentaire de Rosemont, 
pourra compter, à partir d’avril 2019, sur 
un soutien financier permettant l’embauche 
d’une ressource humaine à 4 jours/semaine 
pendant 3 ans. Le projet Participation 
citoyenne et sécurité alimentaire s’articule 
autour de 3 axes de travail  :

•  Accompagner et soutenir des initiatives 
citoyennes en sécurité alimentaire qui 
émergent de la démarche de priorités de 
quartier Décider Rosemont ensemble en 
lien avec une des 5 priorités de quartier.

•  Faciliter l’arrimage entre les actions 
existantes et en émergences qui génèrent 
des surplus alimentaires de manière à ce 
que les aliments frais soient redistribués 
prioritairement vers les ressources qui 
desservent les personnes en situation 
d’insécurité alimentaire.

•  Concerter les acteurs issus de différents 
réseaux et qui agissent sur le système 
alimentaire local afin d’inscrire la sécurité 
alimentaire au cœur de leurs actions.

Voilà donc une excellente nouvelle pour le 
quartier ! Info : Magali Vaidye au 514 524 1797 
poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition
http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition
https://www.facebook.com/Mois-de-la-nutrition-%C3%A0-Rosemont-178314578937064/
https://www.facebook.com/Mois-de-la-nutrition-%C3%A0-Rosemont-178314578937064/
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Clinique d’impôts de Rosemont

Pour une 5e année consécutive, un collectif 
d’organismes du quartier Rosemont 
organise une clinique d’impôts qui s’adresse 
exclusivement aux personnes à faible revenu 
du quartier Rosemont et qui ont besoin 
d’assistance pour remplir leurs déclarations 
de revenus. Les personnes qui souhaitent 
utiliser ce service, doivent être prestataires 
d’un programme d’aide sociale, de la sécurité 
de la vieillesse, d’allocation au survivant ou 
avoir de très faibles revenus de travail et 
habiter le quartier Rosemont (code postal 
débutant par H1X, H1T ou H1Y).

Notez qu’il n’y a pas d’inscriptions préalables. 
Les déclarations de revenus se feront sur 
place, le jour même, grâce à une équipe 
de bénévoles formés qui utiliseront un 
logiciel spécialisé. Les personnes devront 
avoir en main les documents pour TOUTES 
les personnes qui composent le ménage. 
Premiers arrivés, premiers servis. Places 
limitées. Une contribution de 5 $ sera 
demandée. L’activité se déroule le jeudi 21 
mars à partir de 9h au Centre communautaire 
Petite-Côte, 5675, rue Lafond.

Appel aux organismes

Lors de Clinique d’impôts, environ 150 
personnes sont attendues. Le Collectif propose 
aux organismes qui le désirent de proposer 
une capsule de 4-5 minutes de présentation  
dans la salle d’attente. Votre proposition doit 
être faite à Serge Doucet, membre du Collectif 
clinique d’impôts. Notez qu’il y a un nombre 
limité de capsules. 

Aussi, tous les organismes sont invités à fournir 
des dépliants (entre 25 et 50). Vous pouvez, 
avant le 20 mars, les apporter au Centre 
communautaire Petite-Côte ou à l’accueil du 
Centre Lapalme. Ces dépliants seront installés 
dans la salle d’attente, le 21 mars. Info : 
Serge Doucet au 514 524 3544 p. 23254 ou  
serge.doucet.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Jeudi 21 mars _9h
Centre communautaire Petite-Côte
5675, rue Lafond

DÉMARCHES COLLECTIVES

Décider Rosemont ensemble

Alors que les citoyenNEs et les intervenantEs 
impliqués dans les différents Groupes 
d’action  de la démarche Décider Rosemont 
ensemble poursuivent leurs travaux autour 
des 5 priorités du quartier, voici quelques 
nouvelles . 

Projet de type Resto-Pop: Dans le cadre 
du Mois de la nutrition à Rosemont, ce 
Groupe d’action propose aux Rosemontois, 
Rosemontoises, d’expérimenter durant le 
mois de mars, trois formules différentes 
de repas gratuits, soit un déjeuner, dîner et 
souper, et ce, aux quatre coins du quartier. 
Les détails se trouvent ici.

Pour un meilleur transport collectif: Ce 
Groupe d’action se prépare à rencontrer 
prochainement la STM afin de leur partager 
l’analyse qui a été faite dans Rosemont 
en terme de fréquences, de fiabilité et 
de nouveaux arrêts sur plusieurs lignes 
d’autobus, notamment les circuits est/ouest. 

Info: Leonardo Munoz, agent de 
développement pour Décider Rosemont 
ensemble au 514 524 1797 poste 230 ou 
l.munoz@cdcrosemont.org

https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/MoisdelaNutrition_programmation2019-LOW.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/MoisdelaNutrition_programmation2019-LOW.pdf
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À venir donc au cours de l’été 2019 : un local 
dans l’Est de Rosemont ou, à défaut, une 
occupation d’espaces temporaires pour 
amorcer la création d’un ancrage dans l’Est ; 
l’expérimentation d’un Vélo-info pour mieux 
faire connaître les ressources du quartier ; 
des rencontres saisonnières des travailleurs 
de proximité et l’élaboration d’une stratégie 
commune de communication !

Les comités qui œuvrent au sein des différents 
chantiers poursuivent leurs travaux. À la 
fin mars, tous seront à nouveau appelé 
à se réunir afin de valider les différentes 
propositions et contribuer à leur mise en 
œuvre. Vous aimeriez contribuer au sein des 
différents chantiers ? Contactez Guillaume 
Richard, agent de développement - Projet 
impact collectif au 514 524 1797 poste 227 ou 
g.richard@cdcrosemont.org

Le Projet impact collectif est en 
accélération !

Le 27 février dernier, une trentaine d’acteurs 
du quartier se sont réuni autour du Projet 
impact collectif dans Rosemont qui vise à 
« Aller vers » les personnes vulnérables 
et/ou plus difficiles à rejoindre. Après une 
mise à niveau permettant d’apprécier l’état 
d’avancement du PIC et de ses 4 chantiers au 
cours de la dernière année, les participantEs 
ont été invité à alimenter et bonifier les 
propositions concrètes issues des 4 comités 
de travail et qui seront expérimentées dès le 
printemps 2019.

Les différentes organisations impliquées 
dans cette démarche collective pourront 
compter sur le soutien et l’accompagnement 
d’un nouvel agent de développement, 
Guillaume Richard ainsi que sur Virginie 
Frobert, chargé de projet et de Diana Hor 
à titre d’agente de communication pour le 
Projet impact collectif. L’avancement de nos 
travaux collectifs vont donc s’intensifier dans 
les prochains mois. 

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

https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/

