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Mai 2016 – N° 46

NOUVELLES DE LA CDC

Les Concertos expressos

Les Concertos expresso, un rendez-vous mensuel 
que se donnent les intervenantEs de Rosemont! 
Tous les troisièmes 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 
et regroupe une trentaine d’intervenantEs du 
quartier, tant les organismes communautaires, 
que les institutions et les représentantEs des 
élus. Voici les dates des prochains Concertos 
expressos : 

Mercredi 18 mai
Mercredi 15 juin

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. 
Avec la même formule que l’an dernier, qui a 
permis de voir naître quelque chose comme une 
belle communauté d’apprenants, nous abor-
derons cette fois-ci un incontournable dans nos 
organisations  : les RÉSAUX SOCIAUX! 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

Mercredi 11 mai  _12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

NOUVELLES DES GROUPES

Tandem et Écoquartier Rosemont- 
La Petite-Patrie déménagent

Nous vous annonçons notre départ du Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme pour la fin mai, 
début juin. C’est avec tristesse que nous vous 
disons au revoir et soyez assuré que nous 
continuerons notre présence et notre colla-
boration auprès des  organismes et sur le terrain. 
Notre nouvelle adresse sera le 5679 B rue 
Fullum. Notre numéro de téléphone, tout comme 
nos adresses courriel, demeureront inchangés. 
Au plaisir de collaborer avec vous! 

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:m.vaidye@cdcrosemont.org
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Un nouveau visage à l’Écoquartier!

Julie Plaisance s’est jointe à l’équipe de 
l’Écoquartier et Tandem Rosemont-La  
Petite-Patrie à la mi-avril à titre d’adjointe 
à la direction. Grande fervente du déve-
loppement durable, elle est heureuse de  
collaborer avec l’équipe à la mise en œuvre 
des projets et événements environnementaux 
à forte dimension sociale. 

Julie a travaillé au cours des huit dernières 
années dans le milieu de l’économie 
sociale. Il y a exécuté divers mandats en or-
ganisation d’événements, communication, 
ressources humaines, gestion de bénévoles, 
coordination de projets, animation et 
formation. Sociale et curieuse, elle aime 
rencontrer de nouvelles personnes, n’hésitez 
donc pas à lui souhaiter la bienvenue : Julie à  
julie.plaisance@soder.qc.ca

L’Annexe du Compagnons de Montréal

Compagnons de Montréal élargit ses ave-
nues de formation socioprofessionnelle 
auprès des personnes qui vivent avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme, en inaugurant sa 
toute nouvelle boutique de jolies vieilleries : 
L’Annexe. Née d’une intuition devenue une 
évidence, l’équipe de Compagnons a donc 
créé un nouveau lieu propice à l’inclusion, 
à la rencontre et à la créativité, en mettant 
en lumière les initiatives de son équipe, 
la diversité de ses services et surtout le 
résultat de sa conviction profonde qu’il est 
possible d’imaginer la déficience intel-
lectuelle autrement. Venez nombreux nous 
rencontrer et découvrir nos trésors au 6415, 
1re Avenue (coin Beaubien). 

15e colloque de La Maisonnée

La Maisonnée – Aide aux immigrants, a le 
plaisir de vous inviter, le jeudi 12 mai de 
8h30 à 15h30 (6865, Avenue Christophe-
Colomb) à la 15e édition de son colloque 
annuel. Le thème cette année  : médiation 
interculturelle et gestion de la diversité, 
outils de lutte contre la discrimination?  
Vous trouverez le détail de la programmation 
ainsi que la liste des conférenciers invités 
sur le site Internet de La Maisonnée.

  

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:julie.plaisance@soder.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/1TPnWg0EBafihuBl61uakFu0BnBoIxoVyU3yyRT3Iciw/viewform
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Distribution de végétaux  
pour les groupes 

L’Ecoquartier organise une distribution 
de vivaces, graminées, arbustes et grim-
pants à destination des groupes (comité 
de citoyens, OBNL...). Cette distribution 
s’inscrit dans la volonté de verdissement 
et d’embellissement de l’arrondissement. 
Pour y avoir droit, vous devrez vous 
rendre à l’Écoquartier situé au 5350 rue 
Lafond avec un justificatif de domicile 
de votre organisme ou de votre comité 
(preuve de résidence). Les inscriptions 
seront ouvertes du 2 mai au 13 mai 2016 
inclusivement, du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h et exceptionnellement, le 
mercredi 4 mai jusqu’à 19h. Info  : Lucie 
Auger au 514  727 6775 poste 200 ou 
secretatriat@soder.qc.ca

Distribution des fleurs aux citoyens 

Une invitation à vos membres pour verdir et 
embellir leur environnement! La distribution 
des fleurs annuelles, de fines herbes, de 
compost et de copeaux de bois, pour les 
résidents de Rosemont-La Petite-Patrie, 
aura lieu le samedi 28 mai dès 9h. Premier 
arrivé, premier servi. Jusqu’à épuisement 
des stocks. Preuve de résidence demandée. 
24 fleurs annuelles et un plan de fines herbes 
par adresse civique. Apportez contenants 
et sacs pour transporter le tout. 3 sites de 
distribution  : Parc de la Louisianne, Aréna 
Père-Marquette et Parc Rosemont. Info sur le 
site de l’Ecoquartier

Brunch sur l’herbe au Jardin pour tous

Une invitation à vos membres à venir bruncher 
sur l’herbe! Cet événement se déroulera le 
dimanche 22 mai de 10h à 14h derrière la 
bibliothèque de Rosemont au Jardin pour tous 
(sur Bellechasse entre la 8e et la 9e Avenue). 
Pour animer cet événement en plein air, de 
nombreuses activités seront proposées telles 
qu’une activité de plantation et une visite du 
jardin. Info  : Joëlle Simard au 514  727 6775 
poste 903 ou joelle.simard@soder.qc.ca

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:secretatriat@soder.qc.ca
http://www.ecoquartier-rpp.org/ateliers-sensibilisation/
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Scène ouverte

La levée de Fun, un événement-bénéfice de 
Scène Ouverte, des plus flamboyants, co-
présidé par le directeur général du Chantier 
de l’économie sociale, Jean-Martin Aussant 
et par l’auteur-compositeur-interprète, Yann 
Perreau, aura lieu le mardi 24 mai prochain, 
dès 18h. Cette grande soirée de financement 
se tiendra au Locoshop Angus situé au 
2600, rue William-Tremblay à Montréal. Au 
programme : cocktail dînatoire, et surtout 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des 
prestations uniques des onze compagnies 
membres de ce regroupement novateur et 
créatif. Info : RACRPP

Le cyclothon de l’Alpar –  
Johanne-Soucy

C’est reparti! La 8e édition du cyclothon 
de l’Alpar se tiendra le 3 juin 2016. Nous 
invitons les cyclistes à pédaler en toute 
solidarité avec les membres de l’Alpar. 
Le cyclothon de l’Alpar vise à amasser 
des fonds pour le financement d’activités 
destinées aux aînés de 55 ans et plus à 
mobilité réduite. L’organisme, fondé en 
2002, dessert les aînés de l’est de Montréal. 

Nous souhaitons cette année rejoindre 40 
cyclistes. Malgré son handicap, Johanne  
Soucy a été l’une des premières cyclistes à 
participer au Cyclothon de l’Alpar. Au cours 
de sa vie, elle a, à sa façon, travaillé à 
rendre les lieux et les activités accessibles 
pour les personnes ayant des limitations 
physiques. C’est à la suite de son décès 
en mars 2012 que l’organisme décidait 
de renommer son événement-bénéfice 
Le cyclothon de l’Alpar – Johanne-Soucy. 
Pour vous inscrire, nous vous invitons à 
communiquer avec nous avant le 24 mai au 
514 524-7328 au à alpar@cdcrosemont.org

CooPÈRE, finaliste pour le prix 
d’excellence

CooPÈRE Rosemont est fier de faire partie 
des finalistes pour le prix d’excellence 
du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux dans la catégorie «Partenariat» 
pour le projet Vestiaire des pères avec le 
CIUSSS Centre-Sud de l’ile de Montréal et 
le Bureau Lafontaine. Réponse attendue le 
2 juin.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
http://www.racrpp.org/les-rendez-vous-culturels/
mailto:alpar@cdcrosemont.org


www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _mai 2016

5

Ouverture des inscriptions  
à CooPÈRE

A l’approche du mois de mai 2016, 
CooPÈRE Rosemont lance la saison 
pour son jardin communautaire. Pour sa 
deuxième année, l’organisme propose 
aux membres et résidents du quartier 
plusieurs ateliers, activités pour les 
pères et leurs enfants. Il annonce 
aussi l’ouverture des inscriptions pour 
son traditionnel camp d’été - pères/
enfants (du 30 juin au 3 juillet 2016  : 
Amateurs et curieux de pêche, le camp 
aura lieu à la Pourvoirie, coin Lavigne. 
Inscriptions obligatoires (Tarifs adaptés 
incluant transport, logement, nourritures, 
équipements, activités). Info : 514  419 4736

Le Moulin à Musique : clôture du 35e

Pour clore notre 35e  saison avec panache, 
Le Moulin à Musique invite amis et 
collègues le 2 juin pour son  5 à 8 annuel 
au Divan Orange. Grâce au Divan Orange, 
les pourboires recueillis  seront  remis 
au Moulin à Musique  : faites d’un verre, 
deux coups, et venez bavarder en toute 
convivialité avec les artistes qui reviennent 
chargés d’anecdotes de leurs récents 
voyages en Chine et en Corée. Des invités-
surprises agrémenteront la soirée avec de 
courtes prestations musicales. Du plaisir, 
que du plaisir, vous attend au 5 à 8 annuel 
du Moulin à Musique!

Un arbre pour mon quartier!

La campagne printanière « Un arbre pour mon 
quartier » a débuté ! 

À votre tour, verdissez le terrain de votre 
organisme à petit prix et encouragez vos 
amis et collègues à faire de même. Dix-sept 
variétés d’arbres (25$) et arbres fruitiers 
(35$) sont disponibles jusqu’au 7 juin 
prochain. Info sur le site de l’Ecoquartier

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
http://divanorange.org/
http://www.unarbrepourmonquartier.org
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ROSEMONT EN ACTION

Forum aînés

C’est sous le thème «Un lieu pour se dire… » 
qu’aura lieu le 20 mai prochain, de 10h à 
15h30, un grand forum aînés. Cet événement 
sans précédent réunira 300 aînés et 100 
intervenants provenant de quatre quartiers : 
Mercier-ouest, Mercier-est, Hochelaga-
Maisonneuve et Rosemont. Les aînés auront 
à se prononcer sur des priorités en lien avec 
quatre grandes thématiques  : accès à des 
logements abordables, soutien à domicile, 
déplacements sécuritaires et entretien 
des routes et lieux de rassemblements 
communautaires. 

L’événement est gratuit et aura lieu au 
Centre Pierre-Charbonneau (3000, rue Viau 
- Métro Viau. Stationnement payant : 12 
dollars/journée). Faites circuler largement 
cette invitation auprès des personnes de 
55 ans et plus de Rosemont! Inscription 
préalable obligatoire au 514  521 7757 ou 
www.ainesmercierouest.info

Quelle maison de la culture pour le 
21e siècle? 

La Table de concertation en culture de 
Rosemont–Petite-Patrie est heureuse 
de vous inviter à participer à la 5e édition 
du Rendez-vous culturel, un évènement 
annuel de mobilisation artistique et 
citoyenne qui offre un espace de réflexion 
et d’échanges. Cette année, avec la venue 
prochaine d’une nouvelle maison de la 
culture dans Rosemont, l’évènement 
propose une journée d’activités gratuites 
ayant comme sujet de réflexion les lieux 
culturels de proximité : Quelle est la place 
et quels sont les rôles d’une maison de 
la culture aujourd’hui et dans le futur? 
Quelle place pour la communauté dans 
la programmation, l’animation et la 
gouvernance de ces lieux? Le formulaire 
d’inscription pour le Rendez-vous culturel 
est ici. C’est gratuit! Info : Regroupement 
art et culture Rosemont – Petite-Patrie. 
www.racrpp.org

Rendez-vous culturel Rosemont-Petite-Patrie 
Jeudi 2 juin  _13h à 17h
Galerie Artgang
6524, Saint-Hubert 

La Fête de la famille à Rosemont – 
ça s’en vient!

Le comité organisateur et l’ensemble 
des organismes participantEs à cette 
belle fête familiale, ont le plaisir d’inviter 
grands et petits à une nouvelle édition de 
la Fête de la famille à Rosemont. C’est 
grâce à une mise en commun des idées 
et des ressources que les organismes 
du quartier offriront gratuitement aux 
rosemontoisES une panoplie d’activités 
et de spectacles gratuits. Nouveauté cette 
année : un espace dédié aux adolescentEs! 
Le dévoilement de la programmation aura 
le lundi 9 mai. Suivez-nous sur Facebook!

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
https://docs.google.com/forms/d/1x6TtoYFL4nV2a1q9Hp9Oj8NOLovMmJtvCLwqH4BArMI/viewform?entry.1068374567&entry.1896402774&entry.1109276526
http://www.racrpp.com/les-rendez-vous-culturels
http://www.racrpp.org
https://www.facebook.com/pages/F%C3%AAte-de-la-Famille-%C3%A0-Rosemont/129020613839611


www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _mai 2016

7

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 

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
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