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NOUVELLES DE LA CDC  
 
Quelle est la date de votre AGA ?

La saison intensive des Assemblées générales 
annuelles arrive et la CDC aimerait bien que vous 
nous donniez votre date d’AGA. Nous pourrions 
alors présenter le calendrier des AGAs lors d’une 
prochaine parution des Brèves. Faites parvenir 
l’information (date, heure et lieu de votre AGA) à 
Mino : info@cdcrosemont.org ou 514 524 1797. En 
passant, l’AGA de la CDC de Rosemont se tiendra 
le jeudi 18 juin en après-midi et sera suivi de son 
traditionnel 5 à 7 de l’été…  hé oui, de l’été!  

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 
prochains Concertos expresso :

_Mercredi 15 avril

_Mercredi 20 mai

_Mercredi 17 juin

Formation par les pairs-  
l’univers des communications 

Réunissant entre 12 et 15 organismes depuis octo-
bre dernier, la CDC de Rosemont propose à ses 
membres des séances de formation mensuelles 
touchant l’univers des communications. Les thèmes 
et le contenu sont déterminés par les participantEs 
qui mettent en commun leur expertise. 

La prochaine séance de formation par les pairs aura 
comme sujet les bulletins et lettres d’information.

Vous aimeriez y participer ? On vous attend. Ce 
n’est pas essentiel d’avoir participé aux séances 
précédentes pour vous joindre à nous. Apportez 
votre lunch, nous offrirons de petites gâteries 
sucrées. Info : Magali Vaidye au 514 524 1797 poste 
226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org 

Les bulletins et lettres d’information
Jeudi 30 avril _12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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NOUVELLES DES GROUPES

Un printemps multisonore avec 
Compagnons de Montréal

Au mois d’avril, Compagnons de Montréal présente  
la série de concerts Printemps multisonore qui 
offrira trois concerts de styles musicaux différents 
pour une sortie en famille ou entre amis. Ces 
concerts sont gratuits et ouverts à tous, avec une 
contribu-tion volontaire à l’organisme appréciée! 
En avril, rendez-vous à l’église St-Marc (2602, 
Beaubien Est) 
Info : Facebook du PRINTEMPS MULTICOLORE

Mercredi 15 avril _13h30  
Percussion africaine
Compagnons de Montréal et Samajam Percussions 
avec l’Association Québécoise des Traumatisés 
Crâniens 

Vendredi 17 avril _19h
Musique classique
Orchestre Symphonique des Jeunes du West Island

Vendredi 24 avril _19h30
Jazz-folk
Thanya Iyer & Pomptet

L’Éklektik parade du monde -  
Rêves de quartier

Vous avez envie de participer à un rassemblement 
citoyen artistique et éclectique ? Vous êtes citoyen  
et/ou vous représentez un organisme, une institution 
publique ou une entreprise dans l’arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie ? Vous êtes fier de votre 
quartier et vous avez le goût de contribuer à son 
rayonnement ? 

Soyez créatif, participez à un défilé carnavalesque 
et venez créer votre propre personnage, véhicule 
de parade, accessoire géant, etc. L’Éklektik parade, 
une initiative de Toxique Trottoir et de La Maisonnée 
– Aide aux immigrants. Inscrivez-vous en ligne à la 
prochaine séance d’information. Info : Richard Nicol 
au 514 271 3533 ou richard.nicol@lamaisonnee.org

Prochaine séance d’information
Jeudi 16 avril _18h30 à 19h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

AGA de la Caisse Desjardins  
De Lorimier-Villeray 

Les membres de la Caisse Desjardins De Lorimier-
Villeray sont invités à l’Assemblée générale annu-
elle de leur caisse afin de prendre connaissance 
de ses résultats et réalisations. Les membres 
pourront prendre connaissance du rapport annuel 
et du rapport du conseil de surveillance, décider de 
la répartition des excédents annuels, de l’intérêt 
payable sur les parts permanentes et sur les 
parts de ristournes, statuer sur le versement de 
ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, élire les membres du conseil d’admi-
nistration et du conseil de surveillance et traiter 
de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux 
périodes de questions sont également prévues, 
l’une destinée au conseil d’administration et l’autre 
destinée au conseil de surveillance.

Mardi 21 avril _19h (inscription dès 18h30)
Auditorium du Patro Le Prevost  
7355, avenue Christophe-Colomb

ROSEMONT EN ACTION

Un vent de changement souffle  
sur la Fête de la famille à Rosemont 

Fidèle au poste, l’incontournable Fête de la famille 
à Rosemont est de retour le samedi 23 mai de 
14h à 20h au parc Lafond, mais dans une toute 
nouvelle formule. En effet, à l’invitation du Comité 
organisateur, les organismes participants se sont 
réunis en février et en mars dernier pour rêver 
ensemble cette fête familiale hautement concertée. 
Depuis, ils sont nombreux à s’investir et à mettre 
en commun leurs idées et leurs efforts pour offrir 
un événement printanier aux rosemontois et rose-
montoises de tous âges. 

Vous aimeriez faire partie de la Fête de la famille, mais 
n’avez pas participez aux rencontres de quartier ? Pas 
de soucis. Il n’est pas trop tard…, mais faites vite! 
Contactez Magali Vaidye dès maintenant : 514 524 
1797 poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
https://www.facebook.com/events/370515829812757/
https://docs.google.com/forms/d/1jpegz9gn8hwniofp5jucvvewyera-nfl4uh2bi1c52s/viewform
richard.nicol@lamaisonnee.org
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

La diversité culturelle dans nos 
organismes, une plus-value !

L’accès et le maintien à l’emploi des personnes 
issues de l’immigration, un défi qui nous concerne 
tous! Profitez d’une séance d’information gratuite, 
entremêlée d’échanges et de témoignages, pour 
mieux saisir l’ensemble des démarches que doit 
entreprendre un chercheur d’emploi issu de 
l’immigration pour intégrer le marché de l’emploi. 
Nous verrons aussi quels sont les éléments à 
mettre en place au sein de nos organismes pour 
profiter pleinement de la diversité culturelle au 
sein de nos équipes de travail. Inscrivez-vous SVP : 
Comité interculturel de Rosemont - Magali Vaidye 
au 514 524 1797 poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Mardi 21 avril _9h à 12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme   
5350, rue Lafond

DÉMARCHE DÉCIDER ROSEMONT 
ENSEMBLE

Notre vote compte-t-il vraiment  ?

Le mode de scrutin détermine en grande partie 
notre vie démocratique. Mais avons-nous un 
mode de scrutin qui reflète bien les intentions 
de la population ? C’est à partir de cette question 
que le comité priorité Démocratie et participation 
citoyenne vous invite à une soirée d’information 
et d’échanges sur les différents modes de scrutin 
en usage en occident. La présentation, faite 
des membres de l’organisme Mouvement pour 
une démocratie nouvelle (MDN), sera suivie par 
une période d’échanges et de questions. Info : 
Daniel Desputeau 514  524 1797 poste 230 ou   
d.desputeau@cdcrosemont.org

Jeudi 23 avril _19h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme   
5350, rue Lafond

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 

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

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




