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NOUVELLES DE LA CDC  
 
À Rosemont, on sait se faire accueillant!

Offerte spécialement aux nouveaux travailleurs 
du quartier Rosemont, la CDC de Rosemont 
expérimentait, le 25 septembre dernier, une 
courte séance d’accueil permettant aux nouveaux 
de se familiariser avec différentes réalités et 
composantes du quartier Rosemont : son profil 
sociodémographique, ses organismes, ses prin-
cipaux réseaux, ses instances de concertation, 
etc. Avec comme objectif principal de faciliter  
leur intégration dans ce Rosemont si dynamique, 
c’est dans une formule simple, concise et inte-
ractive que les douze participantEs ont pu profiter 
de l’expertise de quelques membres de la CDC, 
venus agir à titre de sources de références et 
d’informations. 

Nous espérons que cette nouvelle initiative de la 
CDC aura permis aux p’tits nouveaux une meilleure 
idée des ressources qui existent dans Rosemont et 
qui peuvent soutenir, au jour le jour, leurs actions 
au sein des organismes du quartier qui ont à cœur 
la qualité de vie de touTEs les rosemontoisES. 
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles! 

La séance d’accueil a été suivie du traditionnel 
5 à 7 de la rentrée. Les gens ont été nombreux à 
répondre à l’appel de la CDC de Rosemont et à 
venir présenter, aux différents acteurs du quartier, 
les nouvelles personnes qui ont joint les équipes 
de travail de différentes organisations. C’est dans 
une ambiance chaleureuse et décontractée que 
ces nouvelles recrues ont pu profiter d’un temps 
de réseautage facilitant leur intégration. 

À l’ensemble de ceux et celles qui sont au cœur de 
l’action communautaire de Rosemont, la CDC vous 
souhaite un merveilleux automne! Pour visionner 
des images de cet événement, cliquez sur le lien 
suivant : Facebook CDC de Rosemont

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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25 ans d’audace collective, sans 
modération! …et ça continue!!

C’est au terme d’une mémorable année de festi-
vités et de célébrations que collectivement, d’un 
même souffle, nous avons profité de ce 5 à 7 de la 
rentrée pour clôturer ensemble le 25e anniversaire 
de la CDC de Rosemont. 

Et pour bien faire les choses, une surprise attendait 
les 75 personnes présentes dans le hall du Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme : le Vox pop – 25 ans 
d’audace collective, sans modération! Ceux et  
celles qui étaient présentEs le 2 mai dernier au 
Cabaret Lion d’Or et qui participaient au Gala 
Mosaïque 2014, s’en souviendront. Animée avec 
entrain par Daniel Desputeau, une équipe de 
vidéastes circulait dans la salle et recueillait, 
en formule Vox pop, les propos audacieux d’une 
vingtaine de personnes autour de 25 ans de 
développement social dans Rosemont. En grande 
première, ce Vox pop inspiré et inspirant était 
dévoilé. 

Les témoignages ainsi recueillis donnent la 
mesure de cette force d’action des organismes du 
quartier à faire de Rosemont un quartier fier de ses 
nombreuses réalisations et soucieux du bien-être 
de touTEs les rosemontoisES. 

Vous êtes curieux, curieuses de découvrir à votre 
tour le Vox pop – 25 ans d’audace collective, sans 
modération!.... rien de plus simple. Cliquez sur le 
lien suivant : You Tube de la CDC de Rosemont

Et ce n’est pas tout! Vous aimeriez voir ou revivre 
certains moments du Gala Mosaïque 2014? C’est 
possible en visionnant l’intégral de cette soirée de 
reconnaissance qui se trouve aussi, en trois parties 
distinctes, sur le compte You Tube de la CDC de 
Rosemont

Gala Mosaïque 2014 – partie 1/3

Gala Mosaïque 2014 – partie 2/3

Gala Mosaïque 2014 – partie 3/3 

Un immense MERCI aux membres du Comité 
organisateur du 25e de la CDC de Rosemont 
d’avoir piloté avec tant de passion les différents 
événements qui auront ponctué l’année tels les  
5 à 7 de la bonne année 2014, celui de l’été et de 
la rentrée, l’organisation du Gala Mosaïque et de 
ses différents lancements de mises en candidature 
et de dévoilement des nominéEs; et pour finir, ce 
projet ayant comme objectif de laisser des traces, 
le Vox pop – 25 ans d’audace collective, sans 
modération!

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=6ol_9AOBgBk
https://www.youtube.com/watch?v=qTAtlELiz8M
https://www.youtube.com/watch?v=PlEFnXua71M
https://www.youtube.com/watch?v=WEWbs4uS_2k
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Formation : démystifions le  
Plan de communication 

Soucieuse d’accompagner et de soutenir les groupes 
membres dans leurs enjeux de développement, la 
CDC de Rosemont est heureuse de vous inviter à 
une séance de formation ciblant le thème suivant: 
démystifions ensemble le Plan de communication. 
Pour l’occasion, nous avons invité des experts 
en la matière.... VOUS! C’est dans une formule 
d’échange d’expertises et de connaissances que 
nous allons ensemble démystifier les principes de 
base de l’élaboration d’un plan de communication 
et découvrir comment cet outil peut être mis au 
service de votre organisme et de ses enjeux de 
développement. 

Afin d’assurer une belle contribution de tous et de 
toutes, n’hésitez pas à apporter vos planifications 
stratégiques, vos plans d’action ou des exemples 
de plans de communication. Apportez votre lunch. 
Nous offrirons les breuvages et le dessert. On 
vous attend en grand nombre! SVP, n’oubliez pas 
de confirmer votre participation auprès de Mino: 
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mercredi 8 octobre  _12h à 14h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

Le Concerto expresso 

Le Concerto expresso se tient tôt le matin, à  
8 heures, et se déroule à un rythme caféiné ! C’est 
l’occasion de favoriser un échange d’information 
concentré, le réseautage et l’émergence de thè-
mes pour de futurs Concertos en majeur ou en 
mineur. Ce rendez-vous matinal se déroule tous 
les 3e mercredis du mois de 8h à 9h05, suivi d’un 
temps informel de réseautage. Voici les dates des 
Concertos expresso de cet automne :

_Mercredi 15 octobre

_Mercredi 19 novembre

_Mercredi 17 décembre

Élections scolaires dans Rosemont

Le dimanche 2 novembre prochain, les rose-
montoisES seront invitéEs à se prévaloir de leur 
droit de vote dans le cadre des élections scolaires. 
Comme vous le savez possiblement, le découpage 
territorial de la Commission scolaire de Montréal 
a été revu, passant de 21 à 12 circonscriptions 
scolaires. C’est donc dire que les résidents du 
quartier Rosemont seront désormais rattachés 
à deux circonscriptions : Petite-Patrie-Rosemont 
Ouest et Rosemont. Vous pouvez consulter le lien 
suivant pour visualiser la carte. 

Carte des nouvelles circonscriptions de la 
Commission scolaire de Montréal  

La CDC de Rosemont propose, pour une toute 
première fois dans le cadre des élections scolaires, 
de tenir une soirée d’échange entre les candidatEs 
au poste de commissaire scolaire et les citoyenNEs 
et intervenantEs du quartier.

Cette soirée d’échange devrait avoir lieu entre 
le 20 et le 30 octobre prochain. La date n’a pas 
encore été fixée, mais nous vous invitons à rester 
attentifs à nos communications. D’ici là, voici les 
candidatEs au poste de commissaire scolaire des 
deux circonscriptions :

Petite-Patrie - Rosemont Ouest : 
Jean-François Gosselin (MÉMO)  
Julie Pinsonneault (Priorité Écoles). 

Rosemont :  
Jean-Denis Dufort (MÉMO),  
Jean-Pierre Lord (Priorité Écoles),  
Patrick Bouvier (indépendant)  
Émilie Trudel (indépendante). 

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
info@cdcrosemont.org
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Carte12Circonscriptions.pdf
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NOUVELLES DES GROUPES

Du nouveau à CooPÈRE Rosemont

CooPÈRE Rosemont est heureux de vous annoncer 
l’arrivée d’un p’tit nouveau au sein de l’équipe 
de travail, Romain Neveu. Il prendra la relève 
de Frédéric Payette qui s’envole avec sa petite 
famille vers l’aventure taïwanaise. Souhaitons la 
bienvenue à Romain qui poursuivra les actions et 
activités permettant de susciter, encourager et 
maintenir l’engagement paternel dans un esprit 
de coparentalité en visant toujours le bien-être des 
enfants. Info : www.coopere.ca

Le SLAB prépare Halloween

Le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière avec 
Déclic Loisir offrira le 5 octobre prochain un atelier 
sur les maquillages d’Halloween parent-enfant!  
Vous pourrez également vous procurer un ensemble 
de maquillage de base!!! Inscription via le site 
Internet: www.loisirsangusbourbonniere.org

La programmation de l’AQDR  
Rosemont cet automne

Fidèle à sa tradition, l’Association québécoise 
de défense des droits des personnes retraitées 
et préretraitées (A.Q.D.R.) section de Rosemont 
présente à l’automne 2014 des conférences offertes 
gratuitement aux citoyenNEs  ainéEs du secteur 
Rosemont. Les sujets présentés sont les massages, 
les proches aidants et le jeu. Consulter le calendrier 
des activités de la CDC pour les horaires respectifs.

Semaine québécoise de réduction des 
déchets

Du 18 au 26 octobre, de nombreuses activités 
seront organisées pour sensibiliser les Québécois 
au gaspillage alimentaire et à la réduction des 
déchets. Si vous souhaitez organiser une activité 
durant cette semaine, l’Écoquartier peut vous 
aider! Info  : veuillez cliquez ici. ou demander Eva 
Dominguez au 514 727 6775 poste 901. 

L’Écoquartier au Bois-des-Pères

Afin de souligner les travaux effectués au Bois-des-
Pères et l’installation de panneaux d’interprétation 
par les Pousses Urbaines, l’Écoquartier organise 
des sorties scolaires pour mieux connaître cet 
endroit. Basé sur une trousse réalisée par les 
Pousses Urbaines, le but est d’explorer la faune et 
la flore de ce bois. À noter aussi que nous allons 
organiser sous peu une corvée de nettoyage fin 
octobre. Si votre organisme souhaite en profiter  
info : Nayeli Villafuerte au 514 727 6675 poste 904

 

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
www.coopere.ca
www.loisirsangusbourbonniere.org
https://maps.google.ca/maps?ll=45.57428,-73.555&z=15&cid=13844813653485208280&q=Parc+Bois-des-P%C3%A8res&output=classic&dg=ntvb
https://maps.google.ca/maps?ll=45.57428,-73.555&z=15&cid=13844813653485208280&q=Parc+Bois-des-P%C3%A8res&output=classic&dg=ntvb
http://www.sqrd.org
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Un Halloween écologique !

Halloween, c’est le temps des petits monstres mais 
aussi des citrouilles ! Dans ce cadre, l’Écoquartier 
a développé une trousse pour les écoles et les 
organismes pour les sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et pour présenter différents trucs pour 
transformer sa citrouille tout en la conservant.  
Info veuillez cliquer ici  

ROSEMONT EN ACTION

Les parcours migratoires

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rela-
tions interculturelles, le Comité interculturel de 
Rosemont est heureux d’inviter tous ceux et celles 
qui travaillent au sein des organismes du quartier 
Rosemont à participer à un panel portant sur les 
parcours migratoires. De tous les temps, la mobilité 
humaine a permis aux sociétés de se diversifier.  
Le parcours migratoire est différent pour chacun. 
Désiré et préparé de longue date pour les uns, 
il peut aussi être subi et obligé par d’autres, dû 
notamment à des catastrophes naturelles ou 
des bouleversements politiques dans leur pays 
d’origine. Ces nouveaux arrivants sont confrontés à 
différents enjeux et défis liés à l’intégration à leur 
nouvelle société d’accueil, le Québec. 

En présence d’Habib El-Hage, intervenant au 
Collège de Rosemont et avec la participation 
de rosemontoisEs qui ont migréEs au Québec, 
découvrons ensemble les différents processus 
et étapes liés au parcours migratoire. Veuillez 
confirmer votre présence au plus tard le lundi 
matin, 6 octobre auprès de Mino au 514 524 1797 ou  
info@cdcrosemont.org

Mardi 7 octobre _ 9h à 12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Le Rendez-vous culturel 2014

La Table de concertation en culture Rosemont 
– Petite-Patrie vous invite à la 4e édition de son 
événement annuel de mobilisation, le Rendez-vous 
culturel 2014. Événement unique en son genre, le 
Rendez-vous culturel offre à la communauté un 
espace de discussion et d’échanges pour proposer 
des démarches à entreprendre afin de favoriser le 
développement de la culture dans les quartiers 
Rosemont et Petite-Patrie. Au programme cette 
année, discussion et atelier d’idéation collective sur 
l’aménagement et l’animation de places publiques. 
Vous aurez également l’occasion de découvrir 
plusieurs initiatives et organismes qui participent à 
la vitalité culturelle du quartier. Allez venez, on veut 
vous entendre! Info : www.rvcrpp.com

Samedi 25 octobre _13h à 18h
Salle Mandoline du Marché Jean-Talon

Inscription au Magasin-Partage de Noël

Cette année, grâce au bénévolat et à la générosité de 
tous, nous prévoyons aider 370 ménages rosemontois 
afin de leur permettre de vivre un temps des fêtes 
dans la joie et la dignité. Le Magasin-Partage de Noël 
de Rosemont se tiendra les 16, 17 et 18 décembre. 
Il est très important de faire circuler l’information 
dans tous les réseaux d’entraide et de solidarité 
du quartier enfin que le plus grand nombre de 
familles bénéficiaires potentielles soient informées. 
Si vous souhaitez contribuer à cette belle aventure, 
différentes possibilités s’offrent à vous: bénévolat, 
dons de denrées ou dons en argent.

Inscription

Jeudi 6 novembre, dès 9h  
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Preuves exigées 

•Preuve de revenu pour tous les adultes du ménage

•Preuve d’adresse de codes postaux: H1T, H1X, H1Y, 
H1W (nord de Sherbrooke) et H1S (sud de Bélanger) 

Info : Julie Lamontagne, 514 523 2460 poste 227 ou 
magasin-partage@bouffe-action.org

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/la-trousse-halloween-sauvons-les-citrouilles-est-de-retour/
www.rvcrpp.com
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 

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



