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Mises en candidature : date limite repoussé au vendredi 4 avril… fiou !

Le vendredi 2 mai, un grand soir de gala réunissant le tout Rosemont aura lieu afin de reconnaître les acteurs 
et actrices du quartier en développement social: le GALA MOSAïQUE 2014. Lors de cette soirée, douze Prix 
Mosaïque seront remis.  

Vous le savez si bien, ce qui fait la force du quartier, c’est la somme de toutes les actions que vous portez 
au jour le jour au sein de vos organismes et des différentes instances de concertations. Reconnaître cet 
engagement une fois aux cinq ans, c’est un incontournable.

Les membres de la CDC de Rosemont sont donc invités à soumettre UN MAXIMUM de mises en candidature. 
Voilà l’occasion de mettre en lumière le travail de votre organisme et des individus qui se démarquent au sein 
du quartier en développement social. Et vous savez quoi? Il vous est même possible de soumettre d’autres 
organismes ou individus que le vôtre dans les catégories de votre choix! Hé oui, c’est ça aussi Rosemont, un 
quartier solidaire. 

Rassurez-vous, la date limite pour déposer les mises en candidature a été repoussée au vendredi 4 avril, 17h, 
histoire de ne pas ajouter à la pression des organismes qui sont en fin d’exercice financier et qui jonglent 
actuellement avec des échéanciers très serrés.

Les membres de la CDC ont donc jusqu’au vendredi 4 avril 17h pour remplir et envoyer à Mino les formulaires 
de mises en candidature : info@cdcrosemnt.org

Rappel important : N’utilisez pas la fonction en haut à droite du formulaire PDF interactif. Votre mise en 
candidature sera perdue dans les méandres des zinternets. Vous devez sauvegarder le formulaire dans vos 
dossiers et le joindre à votre courriel en pièce attachée. Mino confirme systématiquement la réception de 
vos formulaires. Voici les liens vers le Guide de mises en candidature qui détaille chacune des 12 catégories, 
incluant Partenariat et Hommage ainsi que le Formulaire de mises en candidature.

GALA Mosaïque 2014 

info@cdcrosemont.org.
http://www.cdcrosemont.org/25_ans.php
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Les billets sont en vente !

Pour participer au Gala Mosaïque 2014, des 
billets au coût de 20$ seront mis en vente dans 
les prochains jours. Un courriel vous sera envoyé 
aussitôt que la vente commencera, histoire de vous 
communiquer l’information complète. Contactez 
Mino pour l’achat des billets :  info@cdcrosemont.org 
ou 514 524 1797 ou mieux encore, passez la voir! 

 

Un Gala Mosaïque aux couleurs de 
Rosemont !

Le comité organisateur du 25e de la CDC de 
Rosemont s’active présentement autour de 
l’organisation du Gala Mosaïque. Toxique Trottoir, 
membre du Comité organisateur, a accepté de 
prendre en charge la direction artistique de la 
soirée. 

Pour faire de cette soirée un événement aux 
couleurs de Rosemont, rien de tel que de faire 
appel aux talents qui se cachent dans le quartier. 
Votre organisme regorge de talents et vous auriez 
envie d’offrir une petite prestation lors du Gala 
Mosaïque? UnE de vos collègues excelle dans 
la magie, la danse, la musique, l’acrobatie, la 
ruine-babines, le hula-hoops, le crachage de feu, 
l’avalage d’épée? Dites-le-nous!

Aussi, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
Compagnons de Montréal a accepté de relever 
le défi de prendre en charge la conception des 
12 prix Mosaïque qui seront remis aux lauréats. 
C’est accompagné d’une artiste en arts visuels 
que l’équipe de Compagnons de Montréal et 
leurs participants au centre de jour travaillent 
actuellement à la confection des prix Mosaïque.

Élections Québec 2014 dans Rosemont

Dans le cadre des élections générales du 7 avril 
2014 au Québec, la CDC de Rosemont invitait les 
rosemontoisES et les intervenantEs du quartier 
à une soirée d’échange avec les candidats des 
principaux partis au poste de député de Rosemont. 
Étaient présents: Carl Dubois de la Coalition avenir 
Québec, Jean-François Lisée du Parti québécois, 
Jean Trudelle de Québec solidaire et Thiery Valade 
du Parti libéral du Québec. 

InvitéEs à faire part de leurs préoccupations et 
à partager leurs questionnements aux quatre 
candidats présents, les quelques 120 citoyenNEs 
ont abordé les thèmes suivants : crédit d’impôts 
Solidarité, frais de scolarité, accord Canada / Union 
européenne, Scène ouverte, financement à la mission 
de base des organismes communautaires, système 
scolaire public et privé, la Charte des valeurs, santé 
mentale, hausses des tarifs Hydro-Québec, rôle des 
fondations privées, logement social et gentrification, 
transport en commun et les programmes d’aide 
sociale et le patrimoine mémorial.

Pour ceux et celles qui n’étaient pas présentEs à la 
soirée d’échange du 26 mars dernier, une captation 
vidéo de cette soirée d’échange est disponible en 
cliquant sur les liens plus bas, une initiative du 
Comité priorité logement, l’un des sept comités 
de priorités de quartier de la démarche Décider 
Rosemont ensemble. Une première! Sur le site de 
RueMasson.com, vous trouverez le compte rendu du 
fil Twitter qu’ils ont animé durant la soirée. 

Élections Québec 2014 dans Rosemont – partie 1/3 
Élections Québec 2014 dans Rosemont – partie 2/3 
Élections Québec 2014 dans Rosemont – partie 3/3 

La CDC de Rosemont est fière du succès de cette 
rencontre qui visait la création d’espaces propices 
à l’exercice démocratique et l’accessibilité des 
candidatEs aux RosemontoisES. Elle encourage 
les RosemontoisES à poursuivre leur engagement 
citoyen en allant voter massivement le 7 avril 
prochain. 

info@cdcrosemont.org
https://www.youtube.com/watch?v=YAsCQeJnu4k
https://www.youtube.com/watch?v=7ZdwhlFf_3E
https://www.youtube.com/watch?v=eB9l8-7A1aU
ruemasson.com
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

Pour le congé de Pâques, les activités du Centre 
Lapalme seront modifiées. Notez donc que les 
bureaux de la CDC de Rosemont seront fermés 
du vendredi  18 au lundi 21 avril inclusivement. 
Au Service des Loisirs Angus-Bourbonnière, les 
activités sont en arrêt le vendredi et dimanche alors 
que les activités régulières se tiendront le samedi 
toute la journée. Les activités de loisirs du SLAB 
reprendront leur cours habituel à partir de lundi 21 
avril à 16h. Bon congé!

NOUVELLES DES GROUPES

Cocktail dinatoire de Bouffe-Action  
de Rosemont

Bouffe-Action de Rosemont vous invite à son 
Cocktail dinatoire annuel autour du thème de la 
sécurité alimentaire par la lutte au gaspillage. 
En partenariat avec la tablée des chefs, plusieurs 
temps forts vont ponctuer cette soirée dont deux 
conférences (présentation du contexte et des enjeux 
du gaspillage alimentaire par M. Éric Ménard, 
essayiste et maître en environnement ; présentation 
du service de courtage en alimentation durable de 
la Tablée des chefs) ainsi qu’une dégustation de 
bouchées « récupérées » accompagnée de vin, 
dont la préparation est supervisée par un chef de la 
Tablée des chefs. Info : Quentin Frossard, 514 523 
2460 poste 223

Jeudi 17 avril 2014 _17h30 à 19h30
Group PART  
4100 rue André Laurendeau

Formation sur la mobilisation de 
bénévoles

Accès Bénévolat est fier d’annoncer que la 
formation Mobiliser et gérer les nouvelles cohortes 
de bénévoles, mise sur pied par Martine Leroux 
et Marion Robriquet, avec le concours des 14 
organismes qui ont participé au projet-pilote, sera 
offerte aux organismes communautaires dès le 
printemps 2014. Elle se déroulera sur deux jours, 
les 6 et 20 mai. Cette formation ayant eu un grand 
succès auprès des participants du projet-pilote, 
dont vous pouvez lire quelques témoignages sur 
notre site Internet, nous vous recommandons 
vivement de vous inscrire rapidement! Info : 
Martine Leroux, 514 523 6599 poste 32 ou 7 ou   
soutienorg@accesbenevolat.org 
Inscription en ligne: www.accesbenevolat.org/fr/
services-aux-organismes/formations 

soutienorg@accesbenevolat.org
http://www.accesbenevolat.org/fr/services-aux-organismes/formations
http://www.accesbenevolat.org/fr/services-aux-organismes/formations
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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24 avril : Journée nationale des 
locataires

Refuser une augmentation de loyer n’est pas une 
mince affaire. Plusieurs ménages acceptent des 
hausses de loyer par crainte de représailles ou 
par ignorance de la loi. Nous avons répertorié 
que 8 locataires sur 10 se faisaient demander une 
augmentation de loyer de 2 à 4 fois supérieure 
aux indices de calcul de la Régie du logement. La 
solution? Rendre obligatoires les mécanismes 
de contrôle des loyers. Le Comité logement 
Rosemont et le RCLALQ (Regroupement des 
comités logements et associations de locataires du 
Québec) vous invitent à marcher pour un contrôle 
universel et obligatoire des loyers et la création 
d’un registre des loyers. La manifestation sera 
suivie d’un pic-nique politique dans le parc Lafond. 
Info : Comité logement Rosemont au 514-597-2581 

Les loyers sont trop chers, stoppons les hausses!
Rendez-vous : 24 avril à 13h au métro St-Michel

ROSEMONT EN ACTION

Le projet de l’Accorderie Rosemont 
souligne l’arrivée du printemps!

Le projet d’une Accorderie dans Rosemont avance 
rondement. Les prochaines semaines seront 
intensives et en se synchronisant avec l’arrivée 
des premiers rayons de soleil du printemps, des 
annonces importantes vous seront dévoilées. 
Au menu : des séances d’accueil et d’inscription 
aux quatre coins du quartier et… une ouverture 
officielle! Les détails et les grands dévoilements 
seront communiqués dans la semaine du 14 avril. 
Restez à l’affût. Info : Marie-Luce Meillerand, 
coordonnatrice, 514 524 1797 poste 242 

Rosemont Jeunesse en santé

Parler et faire parler des saines habitudes de vie 
chez nos jeunes de 0 à 17 ans. C’est le thème de 
notre plan de communication à Rosemont Jeunesse 
en santé. Une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif sont nos objectifs. Le tout dans 
le plaisir, sans ton moralisateur. L’internet est le 
premier outil de communication. Le reste suivra 
dans quelque temps et ça sera une belle surprise.

www.rjes.org  
www.facebook.com/RosemontJeunesseEnSante 
twitter: @RJESante

Parents, intervenants et organismes y trouveront 
une kyrielle de renseignements, d’outils et d’ac-
tivités. Nous vous invitons aussi à y apporter votre 
contribution en nous suggérant vos idées.

 

www.rjes.org
https://www.facebook.com/RosemontJeunesseEnSante
@RJESante
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Fête de la famille à Rosemont – 
participez!

Fidèle au poste, l’incontournable Fête de la famille 
à Rosemont est de retour le samedi 24 mai au parc 
Lafond de 10h à 16h! Vous aimeriez faire partie de la 
Fête et proposer une activité aux citoyenNEs? Vous 
devez remplir et retourner la fiche de participation 
à Lucie Martel, membre du Comité organisateur, 
avant le vendredi 11 avril : sippe@cdcrosemont.org  
Info : 514 524-1797

Le Mois de la nutrition 2014

La 8e édition de l’événement Mois de la nutrition à 
Rosemont vient de se terminer.  Un grand merci à 
chacun des organismes impliqués pour tous vos 
efforts pour que cet événement rayonne autant! 
En tout, 16 activités gratuites organisées par 26 
intervenantEs provenant de 18 organismes différents 
qui se sont impliquéEs dans l’événement. Au total,  
26 prix de participation seront offerts aux partici-
pantEs des différentes activités par 10 commerçants 
engagés du quartier. Nous pouvons dire que le 
quartier se mobilise fortement pour qu’un plus 
grand nombre de RosemontoisEs soit sensibilisé 
au fait de bien manger sans s’ruiner!

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 

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

