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NOUVELLES DE LA CDC  
 
AGA de la CDC suivi du 5 à 7 de l’été !

C’est le 19 juin dernier que se tenait l’assemblée 
générale annuelle de votre CDC qui clôturait la 
saison intense des AGA. Lors de l’AGA de la CDC, 
qui a regroupé une quarantaine de personnes, 
l’équipe de travail de la CDC a fait la présentation 
du Rapport d’activités 2013-2014 et a offert, pour le 
plus grand plaisir des membres, une sympathique 
prestation tout droit sortie du top palmarès musical 
de 1988. l’année de fondation de l’organisme. Suite 
à la présentation des états financiers et du Plan 
d’action 2014-2015, des échanges auront permis 
aux membres d’approfondir leur compréhension 
du Plan d’action. Une version électronique du 
Rapport d’activité se trouve sur le site Internet de 
la CDC de Rosemont.

Pour la prochaine année, le conseil d’adminis-
tration sera composé de cinq membres : Jacques 
Brosseau du Carrefour communautaire Montrose, 
Frédéric Bourrely des Services horticoles 
Les Pousses urbaines, Jérôme Maurice de 
Compagnons de Montréal, Julie Favreau de 
la Société de développement Angus ainsi que 
Marie-Hélène Côté de Toxique Trottoir. Nous les 
remercions chaleureusement de leur engagement.

Pour les membres qui étaient présents à l’AGA du 
19 juin, une surprise les attendait ! Les membres 
ont eu droit à un avant-goût d’un documentaire 
soulignant les 25 ans de la CDC qui est en cours 
d’élaboration et qui donne la parole à ceux et celles 
qui s’engagent à fond dans le Rosemont dans une 

perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale. Vous aimeriez le visionner pas vrai? 
Montez le son de vos haut-parleurs et cliquez sur 
le lien suivant : CDC de Rosemont, 25 ans d’audace 
collective, sans modération ! (teaser).

Ils étaient plus de 220 personnes, le 2 mai dernier 
au Cabaret Lion d’Or, à célébrer et reconnaître la 
contribution essentielle des membres de la CDC 
de Rosemont au développement social du quartier 
lors du Gala Mosaïque 2014. Pour ceux et celles qui 
auront manqué cette soirée inoubliable et pour les 
autres qui auront un plaisir fou à se remémorer 
certains passages, une captation vidéo du Gala 
Mosaïque dans son intégral sera mise en ligne 
dans les prochains jours sur le compte Youtube de 
la CDC de Rosemont. Restez aux aguets.

L’AGA a été suivie d’un 5 à 7 barbecue afin 
de célébrer le début de l’été. De nombreux 
partenaires et travailleurs du quartier se sont 
joints aux membres de la CDC pour se féliciter 
des bons coups réalisés cette année et pour 
partager un bon moment. Le soleil, le barbecue 
et l’ambiance estivale étaient au rendez-vous ! 
Nous en profitons d’ailleurs pour vous souhaiter 
un beau début d’été !

http://www.cdcrosemont.org/PDF/CDC%20RA%202013-2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rStJwGEuy1k
https://www.youtube.com/watch?v=rStJwGEuy1k
https://www.youtube.com/channel/UCw3_Y_lCu0R6sXe5yyMO7Hg
https://www.youtube.com/channel/UCw3_Y_lCu0R6sXe5yyMO7Hg
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Le Concerto expresso, de retour  
le mercredi 20 août

Après cinq mois d’expérimentation, la formule 
mensuelle des Concertos expresso fera relâche en 
juillet et recommencera de plus belle à compter du 
20 août prochain. Ce lieu d’échange d’information 
et de réseautage regroupe de nombreux acteurs du 
quartier. Voici les dates des prochains Concertos 
expresso :

Tous les 3e mercredis du mois_8h à 9h05

_Mercredi 20 août
_Mercredi 17 septembre
_Mercredi 15 octobre

NOUVELLES DES GROUPES

Toxique Trottoir présente J’m’en 
tamponne !

Ce spectacle est une création survoltée, à l’humour 
aussi grinçant qu’engagé, qui raconte TOUT ce 
qu’on devrait savoir sur la femme ! Des femmes 
clowns se manifestent virilement sur l’espace 
public, détournent les clichés liés à l’univers 
féminin et revisitent les relations qu’elles ont au 
corps, à l’amour, à la sexualité et à la maternité. 
Au volet off de Montréal Complètement Cirque 
le 8 juillet à 20h, le 9 et le 11 juillet à 17h30 et 
20h.  Rendez-vous au 1155, rue Sainte-Catherine 
Est. Vous pouvez acheter vos billets en ligne au  
www.fr.brownpapertickets.com ou au Kif-Kif Import, 
30, avenue Mont-Royal Est. Info : Toxique Trottoir

 

La Patrouille verte est sur la route  !

Jusqu’à la fin juillet, la Patrouille verte de 
l’Écoquartier sera visible dans les rues et les parcs 
de l’arrondissement. Pour cet été, ils travailleront 
sur différents mandats comme le programme Mon 
jardin Espace pour la vie, les camps de jour zéro 
déchet ou la collecte de résidus alimentaires. On 
pourra également les voir lors des représentations 
de Jack et le Haricot magique par le théâtre la 
Roulotte pour parler agriculture urbaine avec 
les enfants. Enfin, ils organisent également une 
collecte de piles pour les personnes à mobilité 
réduite. Le 3 juillet, ils parcourront, avec le vélo 
cargo, l’arrondissement pour récolter directement 
les piles chez les personnes inscrites afin de les 
recycler par la suite de manière sécuritaire.  En 
partenariat avec le Fonds IGA Jour de la Terre et 
Dumoulins Bicyclette. N’hésitez pas à passer le 
mot  ! Info sur le site de l’Ecoquartier

 

 

Jardins de biodiversité urbaine à la 
bibliothèque Rosemont

L’Écoquartier est très content de participer à la 
réalisation de trois jardins certifiés par Espace 
pour la vie derrière la bibliothèque Rosemont. 
Trois thèmes sont associés à ces jardins : jardin de 
biodiversité, jardin pour les oiseaux et jardin pour 
les papillons. Pour les personnes intéressées par 
le programme Mon jardin Espace pour la vie, c’est 
une bonne manière de voir comment réaliser ce 
type de jardin et quels sont les végétaux qu’il est 
possible de planter. Info ici 

www.fr.brownpapertickets.com
http://www.toxique.ca/
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/collecte-de-piles-a-velo/
http://espacepourlavie.ca/mon-jardin
info@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

Le potager Angus !

L’équipe des Pousses Urbaines, en collaboration 
avec la Société de Développement Angus et 
la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, est 
heureuse de vous présenter son nouveau projet 
d’agriculture urbaine écologique : le potager 
Angus. Au cœur du quartier Angus, les jardiniers 
sont invités à s’adonner aux plaisirs du jardinage ! 
Seul, en couple, avec les enfants ou encore entre 
amis, nous souhaitons partager et diffuser les 
bienfaits de cette activité manuelle et estivale  ! Et 
ce, en encourageant une culture respectueuse de 
l’environnement. Cette saison, 12 bacs de plantation 
sont ainsi mis à la disposition des citoyens pour 
la somme de 40 $ la saison (jusqu’à fin octobre).  
Info : Romaric 514 228 5646 poste 600 ou 438 995 7588 
ou agriculture@poussesurbaines.org

 

Activités d’été du SLAB

Le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière offrira 
quelques activités tout l’été pour votre santé : karaté, 
activités motrices, yoga power dans le parc, pilates, 
badminton libre, zumba fitness. Info : 514 872 6612 
ou www.loisirsangusbourbonniere.org

Préparation de l’Écofête 

Organisée par la SODER, l’Écofête aura lieu le 
samedi 6 septembre au parc Molson. Pour cette 
nouvelle édition, nous attendons environ 5000 
personnes. Au-delà d’une vente de garage, c’est 
aussi l’occasion pour les organismes de rencontrer 
les citoyens présents à l’évènement. Si votre 
organisme souhaite participer à l’Écofête, merci 
d’envoyer un courriel à chloe.dodinot@soder.qc.ca

ROSEMONT EN ACTION

Table 5-12 ans

Le 17 juin avait lieu l’AGA de la Table 5-12 ans. 
Les personnes qui ont été élues au CA : Alexandre 
Dubert, CoopPÈRE, Diane Paquette, École Ste-
Bernadette-Soubirous et Marie-Noëlle Dufour-
Boivin, SLAB. Nous remercions chaleureusement 
Afifa Karama, CCR Entre-Gens, secrétaire de la 
Table durant deux années, qui continuera à soutenir 
le CA ! Le résultat du travail collectif des membres 
sur le plan d’action annuel a été présenté. Voici 
les priorités : compétences sociales des jeunes 
(gestion de conflit et passage primaire-secondaire); 
mode de vie actif (jeux libres, activités physiques 
extérieures et transport actif); participation et 
implication des parents dans la vie de leurs jeunes; 
cohérence dans la communauté entourant les 
jeunes et meilleure connaissance des ressources 
pour les jeunes.

Magasin-Partage de la rentrée

Cette année, la Table 5-12 ans de Rosemont est 
fière de porter le projet du Magasin-Partage de 
la rentrée scolaire. Les organisateurs du projet 
sont présentement à la recherche de bénévoles 
pour le 20 août 2014. Une centaine de familles du 
quartier, à faibles revenus, sont attendues pour la 
distribution de denrées alimentaires. Nous avons 
donc besoin de votre aide pour accompagner les 
parents et leurs enfants lors de la distribution des 
aliments, des fournitures scolaires et des multiples 
cadeaux disponibles.  Nous acceptons toute l’aide 
que vous nous offrirez, et nous vous servirons 
collations et repas en échange de votre aide.   
Info : Émilie Vallée-Manseau au 514 872 6612 

agriculture@poussesurbaines.org
http://www.loisirsangusbourbonniere.org
chloe.dodinot@soder.qc.ca.
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Fruixi Rosemont est de retour !

Le Comité des partenaires Fruixi Rosemont est 
fier d’annoncer le début de l’édition 2014 du projet 
qui aura lieu du 2 juillet au 9 septembre. Pendant 
dix semaines, plusieurs résidentEs de Rosemont 
pourront s’approvisionner en fruits et légumes frais 
du Québec directement d’un vélo triporteur!

Plusieurs nouveautés cette année : le marché 
ambulant aura une nouvelle toile recouvrant la 
structure, plus attrayante, identifiable et, imper-
méable! Pratique puisque le service aura lieu beau 
temps, mauvais temps. Aussi, le vélo a été électrifié 
facilitant ainsi les montées et descentes du Fruixi, 
chargé à pleine capacité.

Cette année, Fruixi Rosemont visitera quelques 
CPE, un camp de jour et deux habitations à loyer 
modique. En tout, cinq circuits fonctionneront 
du mardi au samedi, en plus d’une présence à 
certains événements et lieux stratégiques dont 
le théâtre La Roulotte et l’Épicerie solidaire de 
Rosemont. Plusieurs animations offertes par 
les organismes du quartier accompagneront le 
vélo triporteur : animations musicales, éducation 
populaire, concours et bien plus encore.

Le Comité des partenaires est reconnaissant de 
l’aide financière accordée à ce projet par Rosemont 
Jeunesse en Santé, l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal ainsi que par Jean 
François Lisée, député de Rosemont. Pour connaître 
la programmation 2014 de Fruixi Rosemont, c’est 
par ici : Fruixi Rosemont – Programmation 2014

Des nouvelles de la TCPER

La Table de concertation en petite enfance de 
Rosemont (TCPER) accueille une toute nouvelle 
agente de communication et de liaison, Mélany 
Laurin. Cette dernière remplace Lucie Martel qui, 
après plusieurs années de services avec la TCPER, 
a décidé d’aller relever de nouveaux défis. Nous 
souhaitons donc la bienvenue à Mélany qui, en plus 
d’assumer son rôle de liaison entre les familles et 
les organismes, a comme mandat de contribuer au 
déploiement de services aux familles dans l’est et 
le nord de Rosemont. Pour la contacter : sippe@
cdcrosemont.org

Aussi, restez à l’affût. Dès cet automne, une panoplie 
de nouvelles activités pour les familles ayant des 
enfants de 0-5 ans débutera dans le quartier ! En 
septembre, vous serez invité à les découvrir lors 
d’un lancement. En plus, les familles seront invitées 
à participer à des journées porte-ouvertes/rallye à 
travers les organismes œuvrant auprès de la petite 
enfance du quartier.

Finalement, c’est avec plaisir que l’équipe des 
Parcs animés, initiative de la Table de concertation 
Petite Enfance de Rosemont (TCPER), vous invite à 
participer à de toutes nouvelles activités animées 
pour les tout-petits. Cette activité vous permettra 
de bouger et de vous amuser avec vos enfants dans 
les parcs du quartier Rosemont et au gymnase 
du CCR l’Entre-Gens. Ce projet est possible grâce 
au financement d’Avenir d’enfants. Consultez 
régulièrement le site de la TCPER 

sippe@cdcrosemont.org
sippe@cdcrosemont.org
http://www.tcper.com/
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
http://www.cdcrosemont.org/Fruixi2014_Programmation.jpg
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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
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts

