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Février 2017 – N° 53

NOUVELLES DE LA CDC

Concerto expresso – retour à l’horaire 
habituel

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs de 
Rosemont! Tous les 3e mercredis du mois, de 
8h à 9h15, 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 se déroule au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme. 

Mercredi 15 février
Mercredi 15 mars
Mercredi 19 avril
Mercredi 17 mai

Formation par les pairs

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
vous êtes cordialement invité à participer 
à la prochaine séance de formation par les 
pairs ciblant l’univers des communications. 
La prochaine séance, nous aborderons LES 
PUBLICS CIBLÉS. Il n’est pas impératif 
d’avoir déjà participé. Tous sont les bienvenus. 
Apportez votre lunch, nous offrirons les 
breuvages et le dessert. Info : 514 524 1797 
poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Jeudi 23 février _12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

Vers une Politique en développement 
social

En juin 2015, le Forum régional sur le 
développement social de l’île de Montréal 
tenait la première Biennale sur le 
développement social. À cette occasion, les 
élus montréalais se sont engagés à adopter 
une politique de développement social pour 
l’agglomération de Montréal. Afin d’élaborer 
cette politique, la Ville a voulu se donner des 
bases solides. C’est ainsi qu’elle a confié le 
mandat de réaliser une consultation publique 
à la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise. 

La consultation publique a lieu de novembre 
2016 à mars 2017, au cours de six séances 
publiques. Quatre de ces séances sont 
réservées à l’audition des mémoires et 
opinions de toutes personnes intéressées. 
Il est prévu que la future Politique de 
développement social sera adoptée par le 
conseil d’agglomération de Montréal en mai 
2017.

Nous vous invitons à consulter le mémoire 
qui a été déposé par la Coalition montréalaise 
des Tables de quartier (CMTQ), qui regroupe 
les 30 tables de quartier, dont fait partie la 
CDC de Rosemont. Vous y trouverez une série 
de recommandations : Mémoire de la CMTQ

http://www.cdcrosemont.org/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_CMTQ_20170119-1.PDF
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Midi-causeries 

Tout bientôt, la CDC de Rosemont, en 
collaboration avec les organismes du quartier, 
lancera les Midi-causerie. Avec une formule 
conviviale et ouverte, les intervenantEs du 
quartier seront invitéEs à venir dîner en 
bonne compagnie. Au menu : des échanges, 
des discussions et une petite animation 
qui sera prise en charge, à chacune des 
rencontres, par un organisme différent. Au 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, de 
12h à 13h, ce sera le moment de se réunir 
et de jaser autour d’un sujet proposé par 
l’organisme invité. Parfois sérieux et d’autres 
fois loufoques, ces dîners seront toujours une 
surprise pour les convives!

Le premier invité sera Bouffe-Action de 
Rosemont qui viendra nous entretenir de son 
nouveau projet : Boîtes de fruits et légumes. 
Surveillez vos courriels, l’invitation arrivera 
sous peu.

NOUVELLES DES GROUPES

Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île

La fusion des caisses Desjardins De Lorimier-
Villeray et Préfontaine-Hochelaga étant 
officielle depuis le 1er janvier, c’est maintenant 
sous le nom de Caisse Desjardins du Cœur-
de-l’Île qu’est désignée la coopérative 
financière, formée de plus de 69 000 membres 
et administrée par 20 membres dirigeants 
élus. 

Elle poursuivra sa mission coopérative en 
contribuant au mieux-être de la collectivité en 
appui à différents projets par sa présence, ses 
dons, ses commandites et son Fonds d’aide 
au développement du milieu. Pour rester 
informé des nouvelles de la Caisse, suivez 
sa page Facebook! Merci et une merveilleuse 
année à toute votre équipe!

Clinique Juripop

À l’occasion du Mois de l’accès à la justice, la 
SODER est fière d’accueillir dans ses locaux, 
la clinique juridique de Juripop, le 23 février 
2017 entre 9h et 16h. 

Dans la matinée, ce sera trois ateliers qui 
traiteront de la gouvernance des entreprises 
d’économie sociale, des problématiques 
récurrentes en matière de ressources 
humaines et de la gestion des contrats. 
Dans l’après-midi, ce sera des consultations 
individuelles. 

Des professionnels du milieu juridique 
seront disponibles pour des consultations 
individuelles concernant les thématiques 
de la matinée. Inscriptions et info : Mathilde 
Barrault au 514 727 6775 poste 203 ou 
mathilde.barrault@soder.qc.ca

Collaboration entre l’Entre-Gens et 
CCCJ!

Heureuse nouvelle! Une collaboration avec 
le Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens permettra la tenue de Camps 
artistiques de Côté Cour Côté Jardin (CCCJ) 
durant l’été 2017! Théâtre, danse et cinéma 
seront au rendez-vous. Restez à l’affût : 
toutes les informations suivront bientôt…

Cantine mobile

Depuis l’automne l’Armée du salut est présent 
au tard du Pélican avec sa Cantine mobile. Ils 
offrent des repas gratuitement. Voici l’horaire 
prévu dans les prochains mois : en février, les 
mardis 7, 14 et 21, et en mars, les mardis 14, 
21 et 28. Info : Vanessa Pérugien, Armée du 
Salut, 514 254 1123 poste 205

http://www.cdcrosemont.org/
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Les Amuses-Bouches / Déversement 
de créativité dans Rosemont

Nommée Les Amuse-Bouches, cette tornade 
de rencontres dange-heureuse est attendue 
entre mai et août 2017. Elle provoquera 
des éclairs de génie et des éclats de rire 
sur les bouches d’égout près de chez vous! 
Soyez vigilants et veuillez-vous prémunir 
d’un pinceau en tout temps. Au sein de votre 
ressource communautaire, de votre école, de 
votre garderie, de votre milieu de travail ou 
de votre ruelle, nous vous recommandons 
de laisser libre court à votre imagination au 
moins… 375 fois!

Avec Les Amuse-Bouches, Scène Ouverte 
vous lance un défi : peindre 375 bouches 
d’égout dans le quartier! Votre organisation 
désire en savoir davantage sur ce projet 
artistique et citoyen. 

Ne manquez pas la séance d’information 
organisée en collaboration avec la CDC de 
Rosemont. Pour plus d’informations : Marie-
Paule Rozon 514  910 4164 ou Marie-Hélène 
Côté 514 581 3707 / Directrices artistiques et 
coordonnatrices du projet de Scène Ouverte 
Les Amuse-Bouches, dans le cadre du 375e 
de Montréal. 

Jeudi 2 mars _10h à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

ROSEMONT EN ACTION

Magasin-Partage de Noël 

Encore cette année, le Magasin-Partage 
de Noël de Rosemont a desservi plus de 
380 ménages. Cela représente environ 725 
personnes, dont 255 enfants. Plus de 250 
bénévoles ont contribué de près ou de loin au 
succès de cet événement en participant au 
Magasin-Partage ou encore, aux activités de 
financement. 

Le Comité organisateur souahite remercier 
chaleureuseent toutes les personnes et 
organismes de Rosemont qui ont collaboré 
au succès de ce projet rassembleur. Un 
merci tout particulier aux organismes-
partenaires qui, en plus de faire rayonner 
le Magasin-Partage dans le quartier, ont 
recruté, supervisé et formé des équipes de 
bénévoles incroyables.  

La traditionnelle fête du Magasin-partage 
de Rosemont aura lieu le jeudi 2 février en 
soirée au Centre lapalme. 

http://www.cdcrosemont.org/
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

5 à 7 de la démarche DRE

Pour la dernière année de cette 2e édition de 
la démarche Décider Rosemont ensemble, le 
comité de suivi avait convié les membres des 
comités ainsi que tous les amiEs intéressés 
par la démarche au  5 à 7 de la rentrée 2017. 

Plus de cinquante personnes se sont 
déplacées afin de réseauter et d’en 
apprendre davantage sur les réalisations à 
venir des comités. Les membres du comité 
de suivi en ont profité aussi pour présenter 
les deux nouveaux outils de communication 
afin de faire connaître davantage cette 
grande initiative de quartier. Une nouvelle 
affiche a donc été créée ainsi qu’un dépliant 
qui présente, de façon concise, ce qu’est la 
démarche DRE ainsi que ces principales 
réalisations. 

Les membres du comité ont ainsi annoncé 
la date de la prochaine grande rencontre 
de consultation où les citoyenNEs et 
intervenantEs du quartier seront invitéEs à se 
prononcer sur le prochain modèle qui devrait 
nous permettre d’identifier les prochaines 
priorités de quartier. 

À mettre en gras dans votre agenda : le jeudi  
11 mai en soirée! C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer…

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux 
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là 
pour vous!

Voilà de quoi faire connaître le plus largement 
possible vos activités et événements. 

Poui inscrire vos activités dans le calendrier,  
vous n’avez qu’à compléter un formulaire 
disponible en l igne.  Mino,  secrétaire-
réceptionniste à la CDC de Rosemont, 
se fera un plaisir de vous accompagner !  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Vous avez une nouvelle à partager ?

Adressez votre texte à :  
info@cdcrosemont.org
Maximum 120 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

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

