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NOUVELLES DE LA CDC

Les nouveaux dirigeants au  
CA de la CDC

Suite à l’Assemblée générale annuelle de la  
CDC de Rosemont, les nouveaux mem-
bres du conseil d’administration se sont 
réunis et ont procédé à la nomination des 
dirigeants. 

Pour la prochaine année donc, le conseil 
d’administration sera présidé par Josée 
Lambert de l’Association de loisir pour 
personne à autonomie réduite (ALPAR) 
alors qu’Antonin Favron du Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-
Gens assurera la vice-présidence et 
qu’Émmanuelle Roy du Carrefour fa-milial 
L’Intermède assumera la fonction de 
trésorière. 

Marie-Hélène Côté de Toxique Trottoir 
poursuit son mandat à titre d’admi-
nistratrice et, suite au dé-part de Jérôme 
Maurice de Compagnons de Montréal, 
les membres du CA ont accueilli Frédéric 
Bourrely des Services horticoles Les 
Pousses urbaines à titre d’administrateur. 
Nous les remercions chaleureusement de 
leur engagement !

Grève du communautaire / Rosemont se mobilise !

Le 3 novembre prochain, l’équipe de la CDC de Rosemont 
prendra la rue et participera à la manifestation qui réunis les 
organismes sous les campagnes Les DROITS, ça se défend et 
Je tiens à ma communauté — Je soutiens le communautaire. 
Pour obtenir plus d’information, c’est par ici. 

Invitation à une soupe populaire suivie d’un départ 
groupé en direction du Centre-Ville

En collaboration avec Comité logement Rosemont et Bouffe-
Action de Rosemont, la CDC invite ses membres et fidèles 
collaborateurs à se joindre à nous le mardi 3 novembre 
dès 11h15 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme pour 
préparer ensemble, autour d’une soupe bien chaude, 
un départ groupé vers la manifestation qui se réunit au 
bureau du premier ministre Couillard, coin McGill College 
et University. Vous avez l’intention de vous joindre à nous ? 
Dites-le-nous ! Ensemble, nous irons rejoindre les voix de 
milliers d’autres personnes pour porter haut et fort nos 
revendications. info@cdcrosemont.org 

Mardi 3 novembre
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

_ 11h15 : Soupe populaire et atelier de fabrication de pancartes 
_ 12h15 : Départ groupé à partir du Centre Lapalme en 
transport en commun.  

http://jesoutienslecommunautaire.org/action/2-3-novembre-on-ferme-le-communautaire-dehors-contre-lausterite/
mailto:info@cdcrosemont.org
http://jesoutienslecommunautaire.org/action/2-3-novembre-on-ferme-le-communautaire-dehors-contre-lausterite/
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
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Formation par les pairs /  
Et ça continu pour 2015-2016

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
à la demande générale, voilà que les séances 
de formation par les pairs sont de retour ! 
Nous vous invitons à faire connaître cette 
opportunité de formation aux membres de vos 
équipes de travail et à profiter de ce rendez-
vous mensuel pour accroître vos compétences, 
notamment celles qui touchent l’univers des 
communications. 

Après avoir fait un bilan de cette première 
expérimentation, c’est dans l’enthousiasme 
que les membres de la CDC ont décidé de 
poursuivre avec la même formule qui a 
permis de voir naître quelque chose comme 
une belle communauté d’apprenants. Le jeudi  
19 novembre, on se réunit pour choisir 
ensemble les prochains sujets de formation. 
APPORTEZ VOTRE LUNCH, nous offrirons 
les breuvages et le dessert. Et soyez gentil, 
confirmez votre présence auprès de Mino 
SVP : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Jeudi 19 novembre _12h à 13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Élections fédérales dans Rosemont

Dans le cadre des élections fédérales, la 
CDC organisait deux rencontres entre les 
rosemontoisES, les intervenantEs du quartier 
Rosemont et les candidatEs des principaux 
partis des deux circonscriptions Hochelaga  
et Rosemont—La Petite-Patrie. Visant à 
favoriser la participation du plus grand 
nombre à la vie démocratique, ces temps 
d’échange avec les candidatEs ont permis 
aux particiantEs de faire connaître leurs 
préoccupations, de poser des questions et 
de se familiariser avec les orientations et 
engagements des différentEs candidatEs. 

Au lendemain des élections, les deux dépu-
téEs sortantEs, soit Alexandre Boulerice dans 
Rosemont—La Petite-Patrie et Marjolaine 
Boutin-Sweet dans Hochelaga ont à nouveau 
été éluEs pour représenter les rosemontoisES 
à la Chambre des communes. Nous les féli-
citons et tenons à remercier les candidatEs 
d’avoir accepté notre invitation. 

Les Concertos expressos de la saison !

En février 2013 avait lieu le tout premier 
Concerto expresso, un rendez-vous mensuel 
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 tient tous les 3es mercredis  
de chaque mois au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme de 8h à 9h15 et regroupe 
une trentaine d’intervenantEs du quartier, 
tant les organismes communautaires, que les 
institutions et les représentantEs des élus. 
Voici les dates des Concertos expressos de 
l’automne 2015 :

Mercredi 18 novembre
Mercredi 16 décembre

NOUVELLES DES GROUPES

20 ans de CooPÈRE 

En novembre, CooPÈRE Rosemont poursuit 
le projet Vestaire des Pères et organise une 
soirée spéciale pour les 20 ans de l’orga-
nisme le vendredi 27 novembre. CooPÈRE est 
heureux d’accueillir toujours plus de nouveaux 
papas dans ses activités ! Les activités 
hebdomadaires offrent un espace dédié aux 
pères les jeudis soirs pour les soupers, les 
causeries et les préparations des lunchs pour 
les enfants. Le samedi matin, reste la place 
pour se défouler avec ses enfants au gymnase 
avec des parcours de motricité, des espaces 
de jeux pour les bébés, des lectures de contes. 
Infos et inscriptions 514  419 4736 ou info@
coopere.ca. Programmation complète sur le 
site de CooPÈRE et sur son facebook

mailto:info@cdcrosemont.org
mailto:info@coopere.ca
mailto:info@coopere.ca
http://www.coopere.ca
http://www.facebook.com/CooPERERosemont
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
info@coopere.ca
info@coopere.ca
www.coopere.ca
www.facebook.com/CooPERERosemont
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

De jolies cartes de Noël de La 
Maisonnée

La Maisonnée – Aide aux immigrants, a créé 
une série de 10 jolies cartes de Noël dessi-
nées par les jeunes de son camp de jour. En 
achetant un paquet de 10 cartes au montant 
de 15$, vous contribuez au financement 
des activités destinées aux jeunes enfants 
nouvellement arrivés au Québec. Chaque 
année, plus de 300 jeunes bénéficient d’un 
pro-gramme spécial pour faciliter leur 
intégration au sein de notre société. Info sur le 
site de La Maisonnée – Aide aux immigrants

Une invitation du RACRPP  
à un 5 à 7 bien spécial ! 

C’est avec une grande fierté que nous vous 
invitons à un 5 à 7 bien spécial. En plus de 
procéder au dévoilement de son tout nouveau 
logo  et de son  nouveau site Internet, le 
Regroupement arts et culture Rosemont — 
Petite-Patrie (RACRPP) aura l’honneur de 
se voir remettre, par les députés  Françoise 
David  et  Jean-François Lisée, la  médaille 
de l’Assemblée nationale, afin de souligner 
son indéfectible engagement et son dévoue- 
ment à faire rayonner les artistes et la vie 
culturelle de l’arrondissement. Un spectacle 
de différents artistes membres du RACRPP 
clôturera cette remarquable soirée. Nous 
espérons vivement pouvoir vous compter 
parmi nous ! R.S.V.P avant le mercredi  
4 novembre. info@racrpp.org ou 514 588-5711. 
Source : www.racrpp.org

Vendredi 6 novembre _17h à 19h
Maison de la culture  
Rosemont — La Petite-Patrie 
6707, Avenue de Lorimier,  
Métro Fabre ou D’Iberville

Moulin à musique célèbre 35 ans d’histoire ! 

Le 21 novembre prochain, 14h, au Gésù, se tiendront 
les festivités du 35e anniversaire du Moulin à 
musique ! En attendant, découvrez ou redécouvrez 
ses 35 ans de créations, de rencontres et de jeunes 
publics émerveillés ! Suivez notre blogue pour y 
découvrir, quotidiennement, l’histoire du Moulin : 
de sa fondation aux plus récentes créations, en 
passant par tous ceux qui ont contribué à son 
développement… ceux qui ont apporté de l’eau au 
MOULIN ! 

Ça bouge dans les bureaux de CCCJ 

Si vous téléphonez à Côté Cour Côté Jardin (CCCJ), 
ne vous surprenez pas si vous entendez une voix 
masculine vous répondre. Jean-Simon Robert, 
notre nouveau secrétaire-général-génial s’est joint 
à l’équipe administrative le 19 octobre dernier. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! Quant à Julie 
Martin qui occupait le poste depuis son arrivée en 
2012, elle a été promue adjointe administrative. 
Bravo Julie ! Avec Estelle Larin à la coordination 
des activités et Marie-France Verdi, toujours au 
gouvernail, ça nous fait une équipe du tonnerre ! 

http://lamaisonnee.monpanierdachat.com/fr/accueil
mailto:info@racrpp.org
Http://www.racrpp.org
http://moulinmusique.qc.ca/blogue/
www.cdcrosemont.org
http://lamaisonnee.monpanierdachat.com/fr/accueil
http://moulinmusique.qc.ca/blogue/
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Portes ouvertes de HNA

Les Habitations Nouvelles Avenues (HNA) 
ouvrent ses portes pour vous le mercredi  
4 novembre. Une séance d’information aura 
lieu à 14h et sera suivie d’une visite guidée des 
lieux de 14h30 à 16h. Info : 514 376 9141 ou sur 
le site de HNA

ROSEMONT EN ACTION

Journée d’inscription au Magasin-
Partage de Noël de Rosemont

Rencontre des partenaires

En vue de l’organisation du Magasin-Partage de 
Noël, le Comité organisateur est heureux d’inviter 
tous les organismes partenaires à une rencontre 
qui se déroulera le mardi 17 novembre à 12h 
au Centre  Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, Salle 
Paul-Cousineau. Dans une formule APPORTEZ 
VOTRE LUNCH, la rencontre nous permettra 
de partager et d’initier une belle collaboration 
dans l’organisation du Magasin-Partage qui 
aura lieu cette année les 15, 16 et 17 décembre.  
SVP, confirmez votre présence auprès de 
Gabrielle Blanchette, coordonnatrice du Magasin 
-Partage de Noël de Rosemont au 514 523 2460  
ou magasin.partage@bouffe-action.org 

Fête de la famille à Rosemont / 
Rencontre de quartier

À tous les organismes qui collaborent à 
l’organisation de la Fête de la famille à Rose-
mont, voici une invitation à ne pas bouder : une 
rencontre de quartier visant à faire le bilan 
de la dernière édition et à envisager collec-
tivement les prochaines.  

L’an dernier, un processus de consultation et 
de codesign de cet événement concerté, qui 
existe dans Rosemont depuis 1998, était lancé. 
C’est dans l’enthousiasme que nous nous 
sommes tous investis dans l’organisation de la 
fête avec cette envie de revisiter la formule de 
l’événement. Ainsi donc, en mai 2015, la Fête 
de la famille à Rosemont s’est réalisée dans 
un contexte de changements. C’est dans une 
formule APPORTEZ VOTRE LUNCH, que le 
Comité organisateur vous invite à une période 
d’échange sur la Fête de la famille à Rosemont. 
Nous offrirons les breuvages et le dessert. 
Soyez gentil et confirmez votre présence auprès 
de Mino : info@cdcrosemont.org 

Jeudi 12 novembre _ 12h à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Quand? 
Jeudi 5 novembre 2015 dès 9h  
(places limitées)

0ù? 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Population visée et territoire desservi
· Les ménages à faible revenu qui résident dans le 

quartier de Rosemont
· Codes postaux desservis : H1T, H1X, H1Y, H1W 

(secteur au nord de Sherbrooke)  
et H1S (secteur au sud de Bélanger)

Pour plus d’informations :  
Gabrielle Blanchette au 514 523 2460 ou 
magasin.partage@bouffe-action.org

http://www.habitations-nouvelles-avenues.com
mailto:magasin.partage@bouffe-action.org
mailto:info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
www.habitations-nouvelles-avenues.com
magasin.partage@bouffe-action.org
magasin.partage@bouffe-action.org
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Vous avez une nouvelle à partager   ?
Adressez votre texte à   :  
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux citoyenNEs     ? 

Le Calendrier des activités est  
là pour vous   !

Cet outil de diffusion a été conçu de manière à permettre aux visiteurs du site Internet de la CDC de 
Rosemont 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. 
Pour publier vos informations dans le Calendrier des activités rosemontoises, vous n’avez qu’à compléter 
un formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaire-réceptionniste à la CDC de Rosemont, se fera un 
plaisir de vous accompagner  ! 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org



