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À Rosemont, ça aurait l’air que...

NOUVELLES DE LA CDC

Des arrivées… et des départs! 

Le 27 septembre dernier avait lieu, au Centre Lapalme, le traditionnel 5 @ 7 de la Rentrée organisé par la 
CDC de Rosemont! Vous étiez une soixantaine à participer à cette activité de réseautage qui lance l’automne! 
À tour de rôle, les organismes présents nous ont fait la présentation officielle des nouvelles personnes qui 
ont rejoint les rangs de leurs équipes respectives. Et elles sont nombreuses!! Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans l’quartier. Au sein de la CDC, nous avons le plaisir d’accueillir Mino Randriantsarafara  
(Min pour les intimes!). Elle sera la nouvelle secrétaire-réceptionniste. 

Et que dire d’autre qu’un immense MERCI à ceux et celles qui quittent vers de nouveaux horizons?! C’est 
avec, il faut le dire, une émotion certaine que nous avons collectivement salué l’inestimable contribution de 
Rachel Landry de Bouffe-Action de Rosemont, Marjolaine Tapin de Comité logement Rosemont et de Serge 
Tremblay du Carrefour communautaire Montrose. Chapeau à chacun de vous et bonne route! 

La CDC de Rosemont aussi avait des aurevoirs et des mercis et des bravos et des p’tits yeux mouillés 
qui s’adressaient à Claire Abraham, Julie Théroux Lessard, Myriam Matondo et Pauline Tremblay, bravo 
championnes et MERCI!! 

Des outils de communications conçus 
pour vous!

La CDC de Rosemont est ravie de l’enthousiasme 
que vous avez manifesté depuis un an face au bulletin 
d’information Les BRÈVES. Vous êtes nombreux, 
nombreuses à nous soumettre régulièrement 
des textes courts, permettant rapidement de 
saisir la nature de votre nouvelle. Poursuivez 
l’élan et contribuez au rayonnement de l’action 
communautaire dans le quartier. On aime ça! 

Vous avez des commentaires ou des suggestions 
concernant le bulletin d’information? 
Magali au 514 524 1797 poste 226 

Un nouveau calendrier des activités 
rosemontoises!

En constante évolution, le site Internet de la CDC 
de Rosemont s’est doté d’un nouveau modèle de 
calendrier, plus adapté à vos besoins. Le calendrier 
à été conçu de manière à permettre aux visiteurs 
du site de la CDC 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. 

Vous recevrez bientôt un courriel vous indiquant la 
marche à suivre pour inscrire votre actvité dans le 
calendrier.

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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ANNÉE DE CECI, SEMAINE DE CELA…

L’année est parsemée de journées de ceci, 
semaines de cela, mois pour reconnaître l’apport 
des uns et des autres à notre société… Certaines 
réalités, certains enjeux sont préoccupants et 
méritent d’être soulignés et célébrés! En octobre, 
l’occasion vous est offerte d’être à l’écoute des 
différentes activités qui seront organisées et qui 
ciblent différents sujets, dont ceux-ci : 

• Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
   – 1er au 7 octobre
• Journée internationale des personnes âgées  
   – 6 octobre
• Semaine de la coopération  
   – 14 au 20 octobre
• Journée internationale des coopératives  
   d’épargne et de crédit  
    – 18 octobre 
• Semaine nationale de visibilité de l’Action    
communautaire autonome  
   – 22 au 28 octobre

NOUVELLES DES GROUPES

Un Magasin-Partage de Noël porté  
par le milieu!
Bouffe-Action de Rosemont se réjouit du vent de 
changement qui s’opère dans l’organisation du 
Magasin-Partage de Noël! Suite à deux rencontres 
avec le quartier au printemps dernier, annoncant le 
retrait progressif de l’organisme à titre de porteur 
de l’événement, un premier changement s’est fait : 
le comité de coordination s’est élargit! Dorénavant 
composé de six membres, ce comité contribue au 
bon fonctionnement de l’événement. De plus, nous 
venons d’embaucher Solenne Prissette, nouvelle 
coordonnatrice du Magasin-Partage qui a bien 
hâte de relever ce défi. Nous voici donc dans notre  
1re année de transition vers un Magasin-Partage 
porté par le quartier – merci d’embarquer dans le 
bateau avec nous!

Nouvelle équipe au Comité logement 
Rosemont
L’équipe du Comité logement Rosemont est de 
retour en poste avec de nouveaux visages. Audrey 
Bellemare, nouvelle agente à l’accueil, se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous diriger vers 
la bonne personne à rencontrer pour répondre à 
vos questions. Leonardo Munoz et Mireille Jalbert 
sont les organisateurs communautaires qui 
accompagneront les initiatives des membres cet 
automne. Venez les rencontrer et profitez-en pour 
découvrir les activités et les projets qui mijotent 
pour améliorer les conditions de logement des 
locataires de Rosemont.

ROSEMONT EN ACTION

Rencontre des partenaires du  
Magasin-Partage de Noël

En vue de l’organisation du Magasin-Partage de 
Noël qui aura lieu du 18 au 20 décembre, le comité 
de coordination invite tous les partenaires des 
années précédentes à une rencontre de démarrage. 
Bien sûr, ayant toujours besoin de nouveaux bras, 
tous les organismes intéressés à participer à cette 
belle aventure humaine sont les bienvenus. De 
nombreux volets du projet demandent de plus en 
plus de bénévoles puisque cette année ce seront 
350 familles qui bénéficieront du Magasin-Partage. 
Notez que les inscriptions pour les familles auront 
lieu le mardi 30 octobre à partir de 9h au Centre 
Lapalme,
Info: Solenne Prissette, Coordonnatrice du Magasin-
Partage, 514 523 2460 ou www.bouffe-action.org

Rencontre des partenaires  
Mercredi 31 octobre _9h à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.bouffe-action.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Un p’tit goût d’ici et d’ailleurs!

Dans le cadre de la semaine québécoise des 
rencontres interculturelles, le Comité interculturel 
de Rosemont est très heureux de vous convier à 
sa toute première activité de la saison : Un p’tit 
goût d’ici et d’ailleurs! Pour l’occasion, des partici-
pantEs de plusieurs organismes (Projet Refuge/
Maison Haider, Projet sur la main, Bouffe-Action 
de Rosemont, CDC de Rosemont et La Maisonnée) 
seront pésentEs pour échanger avec vous et vous 
offrir un petit menu dégustation de plats provenant 
d’ici et d’ailleurs. Un sympathique prétexte à venir 
échanger sur la richesse de la diversité culturelle 
dans le quartier. 
Info : Magali Vaidye 514 524 1797 poste 226  
ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Jeudi 4 octobre_16h30 à 18h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

 Collecte de sang / sur rendez-vous

La fruiterie d’économie sociale,  
Le Petit marché de l’Est!

Les Travaux de rénovation avancent rondement 
à la fruiterie! Voilà déjà plus d’une semaine que 
les travaux de rénovation ont débuté au futur 
local de la fruiterie « Le Petit marché de l’Est », 
situé au 4451 rue Beaubien (angle 28e Avenue). 
L’état d’avancement des travaux vont déterminer 
l’annonce exacte de son ouverture officielle. En 
octobre, restez à l’affût, la date de l’inauguration ne 
devrait pas tarder.
Info : Daniel Desputeau 514 524 1797 poste 247  
ou d.desputeau@cdcrosemont.org

Imaginons Saint-Marc comme espace 
citoyen du 21e siècle

Le site de l’Église St-Marc est à la croisée des 
chemins quant à son avenir. Dans le but de maintenir 
le site comme un espace citoyen, un processus de co-
design se déroule à l’automne 2012 pour imaginer 
ensemble à quoi cet espace citoyen pourrait 
ressembler et comment le rendre réalisable.  

En septembre avait lieu la 1re phase (idées et rêves) 
de ce processus. Communautique et Compagnons 
de Montréal vous invitent à participer à la 2e phase 
(prototypes et expérimentations) qui se déroulera 
du 29 octobre au 2 novembre à l’Église St-Marc. 
Info : Colleen Lashuk 514 730 7693  
ou www.imaginonsstmarc.org

m.vaidye@cdcrosemont.org
d.desputeau@cdcrosemont.org
www.imaginonsstmarc.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE… 
PRÊT AU DÉCOLLAGE?!

Après un repos estival bien mérité, nous sommes 
enfin prêts à revêtir nos habits de cosmonaute 
et à nous préparer au décollage de cette grande 
aventure collective, lancée en mai dernier lors du 
Forum social de Rosemont, soit celle de la démarche 
Décider Rosemont ensemble, prise 2. 

Déjà plusieurs comités ont procédé à leur envol 
en se réunissant durant le mois de septembre. 
On peut déjà sentir l’énergie et le dynamisme des 
membres des comités et les propositions d’activités 
fusent abondamment, ce qui aidera grandement 
l’élaboration des plans d’action de chacun des comités.  

Si vous êtes intéresséEs à vous impliquer dans l’un 
des comités de priorité, il est toujours temps de le 
faire! Cela vous permettra de rencontrer le nouvel 
agent de développement de la CDC de Rosemont qui 
aura la responsabilité (et le grand défi!) d’occuper 
les fonctions de Claire Abraham qui a quitté en 
septembre après trois belles années.

Pour toute demande d’information concernant  
la démarche Décider Rosemont ensemble, con-
tactez l’agent de développement

Daniel Desputeau au514 524 1797 poste 230  
ou d.desputeau@cdcrosemont.org  

Voici les personnes à contacter pour chacun des 
comités et les dates déjà connues des prochaines 
réunions : 

_Transport et circulation / Daniel Desputeau à la 
CDC : 514 524 1797 poste 230 - Prochaine réunion, 
le mardi 9 octobre à 17h30 au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme

_Logement / Mireille Jalbert Comité logement 
Rosemont : 514 597 2581_Prochaine réunion, le 
mardi 16 octobre à 19h au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme

_Environnement / Françoise Legaré Pelletier à 
la SODER : 514 727 6775 _Prochaine réunion, à 
déterminer en novembre

_Culture / Emilie de la Durantaye et Daniel 
Desputeau à la CDC : 514 4524 1797 poste 230 
_Prochaine réunion, à déterminer en octobre

_Sécurité Alimentaire / Maria Morales à la CDC  : 
514 524 1797 poste 227_Prochaine réunion, à 
déterminer en octobre

_Santé et services sociaux / Marie-Ève 
Gaudreault  : 514 524 3544 poste 23252_Prochaine 
réunion, le mardi 23 octobre à 17h au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

_Démocratie et participation citoyenne / Sébastien 
Beaudet au Parrainage civique Les Marronniers : 
514 374 9050 poste 222_Prochaine réunion, le  jeudi 
18 octobre de 18h à 20h,  au 3958, rue Dandurand

d.desputeau@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:  
info@cdcrosemont.org
Maximum 80 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

ACTIVITÉS DES GROUPES

La fête Délicieusement citrouille!
Organisé par la SODER, l’événement Délicieusement 
citrouille!, est une fête familiale pour célébrer 
la valeur gustative, nutritionnelle et historique 
des citrouilles du Québec. Sensibilisation 
environnementale, animations pour enfants, kiosques 
d’information et de démonstration, dégustations 
de repas à base de citrouilles, tirage et rencontres 
avec des professionnels œuvrant dans le domaine 
de la sécurité alimentaire sont au menu de la soirée!  
Info : Nayeli Villafuerte 514 727 6775 poste 904

Samedi 27 octobre_16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Journée d’action nationale pour le  
refus global des mesures néolibérales
Comité logement Rosemont vous invite à participer 
à des ateliers de démystifications des mesures 
néolibérales. Un mois jour pour jour après l’élection 
d’un nouveau gouvernement provincial, la Coalition 
opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics appelle la population à se faire 
entendre contre les politiques néolibérales. Ce, 
pour s’assurer que le Gouvernement élu respectera 
ses engagements de répondre favorablement à nos 
revendications contre les mesures néolibérales.

Jeudi 4 octobre
_9h30 Ateliers pour démystifier les mesures     
néolibérales
_11h15 Départ vers la Tour de la Bourse pour  
une action symbolique
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Commission Populaire Itinérante
Le Comité logement vous invite à participer à la 
Commission populaire itinérante initiée par le 
FRAPRU. Des audiences publiques organisées 
dans 19 villes et territoires autochtones au Québec 
permettront à la population et aux groupes de 
témoigner des problèmes de logements. Un rapport 
synthèse, présentant des recommandations, sera 
envoyé au Gouvernement. Les personnes intéressées 
à participer sont invitées à une rencontre de 
préparation. Info : Leonardo 514 597 2581

Rencontre de préparation
Mercredi 10 octobre_18h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Masques, cotillons et envoûtement
Une exposition du patrimoine ethnoculturel de 
Montréal à la Société d’histoire Rosemont—Petite-
Patrie. L’exposition s’articule principalement 
autour de photographies, de costumes, d’objets  
et d’accessoires permettant d’entrer dans le 
monde de l’interprétation scénique afin d’illustrer 
la richesse et la diversité culturelles de Montréal.  
Info : 514 728 2965   

Du 26 septembre au 12 octobre 
Société d’histoire Rosemont—Petite-Patrie
5442, 6e Avenue

info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts

