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NOUVELLES DE LA CDC

Un 4@6 de la NOUVELLE ANNÉE!!
L’équipe de la CDC de Rosemont est heureuse 
de vous inviter à un 4@6 de la BONNE ANNÉE le 
19 janvier 2012 au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme. 

Notez qu’un Concerto en majeur portant sur les 
concertations dans Rosemont aura lieu tout juste 
avant le 4@6. Nous risquons donc d’être nombreux 
à se la souhaiter bonne, heureuse et remplie de 
projets stimulants. Profi tez de l’occasion pour 
inviter les nouveaux membres de votre équipe afi n 
de faciliter leur intégration dans le quartier! Une 
invitation plus détaillée vous sera envoyée sous 
peu. 

Fermeture des bureaux de la CDC de 
Rosemont
Prenez note que le Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme ainsi que les bureaux de la CDC de 
Rosemont seront fermés pour cause de festivités!!, 
du jeudi 22 décembre au mercredi 4 janvier 
inclusivement. Le Centre Lapalme ouvrira donc ses 
portes le jeudi 5 janvier 2012.

NOUVELLES DES GROUPES

Société Logique : un employeur 
visionnaire!
Société Logique se mérite le Prix Employeur 
visionnaire, catégorie organisme à but non lucratif, 
remis par l’Institut Nazareth et Louis-Braille, en 

collaboration avec la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain. 

Par l’emploi d’une personne ayant une défi cience 
visuelle, Société Logique démontre que 
l’accessibilité universelle s’applique à toutes les 
composantes d’une organisation. « Il faut miser 
avant tout sur les compétences et capacités de 
l’employé. Il existe une foule de solutions et de 
ressources pour éliminer les obstacles. Une fois 
surmontées ces diffi cultés, la personne peut 
accomplir son travail, à part entière! » Source : 
Société Logique 

Changement à la Direction générale du 
CSSS Lucille-Teasdale
Il nous fait grand plaisir de vous annoncer 
l’embauche de M. Daniel Corbeil à titre de directeur 
général du CSSS Lucille-Teasdale. Il entrera en 
fonction le 28 novembre. 

Monsieur Corbeil est présentement directeur 
général adjoint au CSSS de Laval, le plus grand 
CSSS au Québec, et ce depuis 2007. Monsieur 
Corbeil a relevé avec succès de nombreux défi s au 
cours de ses 30 dernières années dans le réseau 
de la santé et des services sociaux. Le conseil 
d’administration lui souhaite la bienvenue et lui 
offre son entière collaboration pour assurer la 
continuité, voire amener le CSSS Lucille-Teasdale 
plus loin dans son développement. Source : CSSS 
Lucille-Teasdale

Décembre 2011 et janvier 2012 - No 4

L’Électroscope en formule améliorée !À Rosemont, ça aurait l’air que...

http://www.societelogique.org/dev/contenu/?page=quid/mission
http://www.cssslucilleteasdale.qc.ca/
http://www.cssslucilleteasdale.qc.ca/
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Naissance d’un nouvel organisme! 
Nous saluons la naissance d’un nouvel OBNL en 
habitation pour personnes âgées à Rosemont : 
Les Habitations Loggia-Pélican, affi lié aux 
Habitations communautaires Loggia! 

Lors de l’assemblée générale de constitution du 
15 novembre dernier, un conseil d’administration 
composé, entre autres par des organismes 
communautaires œuvrant auprès des ainés, a été 
nommé.

Le projet sera situé sur le site de l’ancienne usine 
Norampac situé à la limite ouest de l’arrondissement 
Rosemont — La Petite-Patrie, le long de l’emprise 
ferroviaire du Canadien Pacifi que. Un grand projet 
de plus de 1200 logements sera réalisé par un 
promoteur privé, dont 179 unités seront consacrées 
aux logements sociaux. 

Pour toute information concernant les inscriptions 
sur la liste des requérants, merci de contacter le 
Comité logement Rosemont : 514 597 258

Crédit photo : Habitations Loggia-Pélican

La directrice générale de Librairie 
Paulines honorée
Jeanne Lemire, directrice générale de la librairie 
Paulines, a reçu le prix Fleury-Mesplet du Salon du 
Livre de Montréal. Ce prix souligne le mérite d’une 
personne, d’un organisme ou d’une compagnie qui 
par son action, ses initiatives et son dynamisme 
contribue au progrès de l’édition québécoise. 

Animant depuis 2006 l’équipe de la Librairie 
Paulines sur Masson, elle s’est impliquée au 
sein de l’Association des libraires du Québec, 
à la Commission du livre de la SODEC et à la 
Corporation du Salon du livre de Montréal. Toutes 
nos félicitations! Source : Librairie Paulines

Rosemont en action… le fi lm!
Depuis maintenant deux ans, Le Bunker de l’Entre-
Gens (maison de jeunes 12-17 ans) s’est embarqué 
dans toute une aventure! Depuis l’inauguration de 
son studio d’enregistrement il y a deux ans, l’équipe 
d’animation a mis en place un projet qui a permis 
aux adolescents musiciens de se réaliser au travers 
de leurs pratiques musicales. Depuis, les jeunes 
ont enregistré deux albums CD, participé aux 
tournages de deux fi lms et réalisé huit spectacles! 

Aujourd’hui, ils sont heureux de vous inviter au 
lancement de leur fi lm: Rosemont en action… 
le fi lm! S.V.P., confi rmez votre présence auprès 
d’Alberto ou Yvon : 514 722 1851 poste 403 ou 
bunker.ccre-g@fqccl.org. Entrée gratuite.

Jeudi 8 décembre, 19h
Cinéma Beaubien

ROSEMONT EN ACTION

Magasin-Partage de Noël 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’édition 
2011 du Magasin-Partage de Noël de Rosemont 
aura lieu les 14, 15 et 16 décembre 2011 au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Veuillez prendre 
note que toutes les places disponibles pour cette 
année ont été comblées lors des inscriptions du 15 
novembre dernier, ce qui représente un total de 325 
ménages. Joyeux temps des fêtes à tous! Source : 
Bouffe-Action de Rosemont

La TCPER accueil un nouveau membre
La Table de concertation de la petite enfance de 
Rosemont (TCPER), lieu privilégié de collaboration 
des acteurs du milieu concernés par les besoins 
des enfants de 0-5 ans et de leurs familles, est 
heureuse d’accueillir La Maisonnée en tant que 
nouveau membre. L’organisme est représenté par 
monsieur Hameza Othman qui est responsable de 
première ligne à La Maisonnée. 

Toujours désireuse d’aller plus loin et de multiplier 
les échanges, la TCPER continue d’accueillir 
les représentants d’organisations intéressés à se 
joindre à son l’équipe. Infos : Jean-François Guay 
514 524 3544 poste 23445. 

http://www.librairies.paulines.qc.ca
http://www.bouffe-action.org/magasin-partage-de-noel/
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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La Coalition sécurité alimentaire de 
Rosemont… c’est reparti!
Le 9 novembre dernier avait lieu le rassemblement 
de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont. 
Ils étaient plus de 50 intervenants, élus et 
bénévoles confondus, à participer au dévoilement 
du plan d’action 2011-2014 en sécurité alimentaire 
dans Rosemont! L’enthousiasme et la volonté 
des participants à s’impliquer activement dans la 
mise en œuvre du plan d’action marquent le début 
d’une nouvelle dynamique de mobilisation et de 
concertation dans le quartier. La Coalition sécurité 
alimentaire de Rosemont… c’est reparti!! 

Suivez le lien suivant pour un compte rendu 
détaillé du Rassemblement de la Coalition sécurité 
alimentaire de Rosemont.

Pour mieux connaître les différentes initiatives et 
comités de la Coalition et obtenir plus de détails 
sur les grandes orientations du plan d’action 2011-
2012, consultez le Document de présentation de la 
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont.  

Une invitation du comité Québec en 
forme Rosemont
Le comité Québec en forme Rosemont est heureux 
d’inviter les organismes du quartier Rosemont 
à un dîner visant à présenter l’état d’avancement 
des travaux du comité ainsi que ses prochaines 
étapes et profi ter de l’occasion pour marquer le 
lancement de la période d’appel d’offres pour la 
mise sur pied d’activités concertées qui ciblent 
l’acquisition de saines habitudes de vie auprès des 
0-17 ans qui pourront débuter en juillet 2012. Le 
détail du déroulement de la rencontre se trouve ici : 
Invitation QEF Rosemont – Rencontre de quartier. 

Pour l’occasion, le repas vous sera gracieusement 
offert. Vous devez cependant confi rmer votre 
présence au plus tard le jeudi 1er décembre auprès 
de Julie : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mardi 6 décembre, 12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Vers le Rendez-vous culturel de 2012!
C’est lors du 5@7 Rendez-vous culturel du 2 
novembre dernier qu’avait lieu la présentation du 
document synthèse du tout premier Rendez-vous 
culturel de mai 2011. C’est sur la base de cette 
synthèse que le comité organisateur a lancé un 
appel au milieu à poursuivre les travaux dans une 
démarche originale et inclusive. Ciblant 8 thèmes 
liés au développement culturel des quartiers La 
Petite-Patrie et Rosemont, ce sont plus de 50 
personnes (citoyens, artistes et intervenants de 
tous horizons), qui travailleront en sous-comité 
afi n de dégager des pistes d’actions concrètes pour 
chacun des thèmes établis. 

Ce sera lors du 2e Rendez-vous culturel de juin 
2012 que le résultat de ce travail collectif sera 
présenté et discuté. Pour ceux et celles qui désirent 
s’impliquer dans cette démarche, c’est encore 
possible. 

Pour obtenir plus d’information sur les thèmes 
abordés en sous-comité : Regroupement arts et 
culture Rosemont - Petite-Patrie, 514 277 7981 
poste 2 ou racrpp@gmail.com

Suivez le lien suivant pour consulter le Document 
synthèse du Rendez-vous culturel de mai 2011

Concerto en majeur
Le prochain Concerto en majeur se tiendra le 
jeudi 19 janvier de 12h à 16h et portera sur les 
concertations. 

En un après-midi, vous aurez l’occasion d’entendre 
les différentes tables de concertation du quartier 
qui vous présenteront leurs travaux, leurs enjeux et 
les actions qu’elles mènent. Une occasion à ne pas 
manquer!! Le déroulement détaillé du Concerto 
vous sera envoyée sous peu.  

Notez que le Concerto en majeur sera suivi d’un 
4@6 de la BONNE ANNÉE ouvert à tous et à toutes!!

Jeudi 19 janvier, 12h à 16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/PDF/QEFRosemont_RencontreQuartier.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyYWNycHB8Z3g6MTQ0MTI2YmJmYTUzMGZjZg
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyYWNycHB8Z3g6MTQ0MTI2YmJmYTUzMGZjZg
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/news_fiche.php?id=32
http://www.cdcrosemont.org/news_fiche.php?id=32
http://www.cdcrosemont.org/news_fiche.php?id=32
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/CSAR%20-%20DocPres2011.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/CSAR%20-%20DocPres2011.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/CSAR%20-%20DocPres2011.pdf
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EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL DE 
ROSEMONT
Le Forum social de Rosemont aura lieu le samedi 
12 mai 2012! C’est un moment qui aura un impact 
important sur les initiatives de développement social 
du quartier, et ce, pour les cinq prochaines années. 
Vous, citoyenNEs et intervenantEs de Rosemont, 
êtes des acteurs et actrices incontournables 
du quartier. Au cours des prochains mois, nous 
entreprendrons un processus participatif afi n de 
choisir à nouveau des priorités de quartier.

Rencontre du comité de milieu 
Joignez-vous à nous : c’est la dernière fois que 
nous ferons un appel à tous! 

Le comité de milieu se veut un espace pour les 
intervenantEs et citoyenNEs de Rosemont qui 
veulent s’allier à la démarche vers le Forum social 
en mai 2012. C’est quatre (maintenant trois!) 
rencontres d’organisation collective des grandes 
lignes du Forum social. 

Venez en grand nombre ! Vous devez confi rmer 
votre présence auprès de Julie : 514 524 1797 ou 
info@cdcrosemont.org

Jeudi 8 décembre
Choix de 2 séances _13h30 ou _17h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Célébration des cinq dernières années 
de la démarche
Le 14 novembre, plus de 85 personnes alliées 
de la démarche Décider Rosemont ensemble se 
sont retrouvées au Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens pour fêter les cinq 
dernières années de la démarche! Échassières, 
souper chaleureux et des bilans créatifs de pa part 
des différents comités furent à l’honneur. 

Le document qui dresse le  bilan des cinq dernières 
années de la démarche a aussi été remis : un 
compte-rendu collectif des bons coups et des 
apprentissages des cinq dernières années. Le bilan 
se trouve sur le site web de la CDC : allez y jeter un 
coup d’œil! 

Pour ne rien manquer du Forum social 
de Rosemont !
Pour tout connaître sur les différentes activités 
et rassemblements qui nous mèneront vers le 
prochain forum social de Rosemont: 

• visitez la section FORUM SOCIAL 2012 du site 
Internet de la CDC de Rosemont

• devenez l’ami Facebook de la démarche 
Décider Rosemont ensemble

• inscrivez-vous auprès de Claire Abraham au 
bulletin mensuel le Porte-voix 

Info : Claire Abraham, 514 524 1797 poste 230, 
c.abraham@cdcrosemont.org 

http://www.cdcrosemont.org/PDF/Bilan%20Decider%20Rosemont%20ensemble.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Bilan%20Decider%20Rosemont%20ensemble.pdf
http://www.cdcrosemont.org/forum_social_2012.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
http://www.cdcrosemont.org/documentation_cdc.php
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à: 
info@cdcrosemont.org
Maximum 70 mots
Date de tombée / tous les 18 du mois
Date de parution / 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

Offrez un cadeau écolo! 
Les jeunes adultes en pré employabilité des Ateliers 
Recyk-L’Art du Carrefour communautaire de 
Rosemont L’Entre-Gens vous invitent à leur vente 
de cadeaux faits à 100 % de matières recyclées : 
bols en disque de vinyle, aimants à frigo, anneaux 
à coupes de vin, étoiles de Noël en tissu, etc. Infos : 
recyklart@gmail.com

2 points de vente:

15 novembre au 9 janvier 
SODER (3311, rue Masson)  

Samedi 10 décembre 
L’Entre-Gens (5675, rue Lafond)   

Cuisines collectives — recherche de 
participants
Bouffe-Action de Rosemont recherche des 
participants aux cuisines collectives de la session 
hiver 2012. Les cuisines collectives permettent de 
rapporter à la maison une vingtaine de portions de 
plats santé, variés et à moindre coût, de partager 
des trucs culinaires et des recettes et… de cuisiner 
dans une ambiance chaleureuse et amicale!! Les 
cuisines ont lieu le jour durant la semaine, une fois 
par mois. Informations et inscriptions : Énide au 
514 523 2460 ou Site Internet de Bouffe-Action de 
Rosemont. 

Vente de sapins 
Pour une 14e année consécutive, le Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
organise sa vente de sapins de Noël. Trois 
grandeurs disponibles : 5 pieds à 29 $, 6 pieds à 
34 $ ou 7 pieds et plus à 39 $. Livraison possible 
à 6 $ et plus, selon le code postal. Cueillette ou 
livraison le 10 décembre prochain. Commande 
avant le 2 décembre. Infos : 514 722 1851

Lancement du guide : Résidences pour 
personnes âgées à Rosemont 
Le Comité logement Rosemont vous invite au 
lancement public du guide Résidences pour 
personnes âgées à Rosemont, édition 2011. 

Ce guide s’adresse aux personnes âgées et à leur 
entourage. Il est conçu pour faciliter la recherche et 
la sélection d’un lieu de résidence dans Rosemont. 
Le lancement aura lieu le 24 janvier à 10h30. lieu 
à confi rmer. Des bouchées seront servies. Merci 
de confi rmer votre présence en appelant le Comité 
logement Rosemont au 514 597 2581

         
  Comment ! 

Votre activité n’est pas inscrite dans le 
calendrier des activités rosemontoises !? 
Complétez le formulaire disponible sur le 
site Internet de la CDC.

http://www.bouffe-action.org/cuisines-collectives/
http://www.bouffe-action.org/cuisines-collectives/
http://www.cdcrosemont.org/inscrire.php
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968



