Changer le monde

ÇA COMMENCE PAR SON QUARTIER !

Bilan de la 2e édition
2012-2017

V

oilà bientôt 12 ans que le milieu rosemontois a créé, fort de sa vivacité et de
sa maturité collective, un outil rassembleur et original : Décider Rosemont
ensemble (DRE).

Introduction

Porteuse du changement social local, cette démarche de priorités de quartier
apporte à Rosemont une présence forte, concertée, citoyenne et multisectorielle.
Elle rassemble une panoplie de citoyenNEs, d’intervenantEs, de partenaires et
d’alliéEs autour de priorités collectivement définies lors du Forum social afin de
guider les actions à entreprendre au cours des années.
Une de ses particularités réside dans la mise en œuvre des priorités retenues : des
comités regroupant intervenantEs et citoyenNEs, autour d’une même table, réalisent
des actions concrètes et locales afin d’améliorer la qualité de vie du quartier. C’est
avant tout l’étendue et la diversité des participantEs à la démarche qui en fait sa
puissance ! Il est impressionnant de constater à quel point la démarche implique le
quartier dans son entièreté, des acteurs/actrices de tout horizon et des citoyenNEs
de toute provenance. Ainsi, le changement social prend ses racines dans les réalités
vécues par les RosemontoisEs.
Au cours de la dernière décennie, les comités de la démarche ont porté divers
projets pour faire de Rosemont un quartier plus inclusif, dynamique et soucieux
de ses résidentEs. Tant par sa durée que par sa façon de faire, Décider Rosemont
ensemble est un modèle unique sur toute l’île de Montréal !
À travers ce bilan qui expose les fondements,
les particularités et les grands moments de la
démarche Décider Rosemont ensemble, vous allez
découvrir des gens passionnés, dévoués et rassembleurs qui ont combiné leurs forces pour agir
et changer concrètement notre quartier.
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Esprit et fondements de la démarche
Décider Rosemont ensemble :
Décider Rosemont ensemble est une démarche collective
d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble
les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les
conditions de vie des résidentEs du quartier dans une perspective de
justice sociale. Cette démarche est guidée par un changement social
qui est fermement ancré dans son milieu, elle est activement portée
par les citoyenNEs et les intervenantEs du quartier, et elle est axée
sur l’action concrète et locale.
Les trois fondements principaux sont :
• C
 ’est une démarche citoyenne, participative, ouverte et
inclusive.
• C
 ’est une démarche en continuité avec les actions menées
depuis 5 ans et en arrimage avec les initiatives du quartier
Rosemont.
• C
 ’est une démarche axée sur la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale dans une approche globale et transversale.
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Forum social 2012

12 mai 2012 : Le Forum social de Rosemont
Après un Forum de priorités de quartier en 2006, le quartier décide de se lancer
à nouveau dans une démarche d’adoption et de réalisation de priorités de quartier. Ce sera,cette fois, le Forum social de Rosemont regroupant intervenantEs et
citoyenNEs. Sous le thème « Changez le monde, ça commence par son quartier ! »,
la mise en œuvre du Forum social s’est déroulée en quatre temps : le portrait de
quartier, les consultations, la journée du forum et la mise en action des priorités.

Rosemont, reflets d’un quartier en mouvement
Afin de faciliter la concertation et l’échange tout au cours de l’année, nous nous
sommes dotés d’un outil commun d’analyse : un portrait de quartier. Point de départ pour le développement d’une vision commune de la situation du quartier et
se penchant tout particulièrement sur les enjeux liées à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, il dresse un portrait des différentes dimensions de la vie des
RosemontoiSEs.
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Prenez place !
Du 23 janvier au 3 mars 2012, les citoyenNEs
et les intervenantEs ont été invitéEs à faire
connaitre leurs idées, leurs rêves et leurs priorités pour le quartier. 43 cafés urbains ont permis
à plus de 600 personnes de divers horizons de se
rencontrer dans des lieux très variés pour exprimer leurs perspectives des différentes réalités
du quartier dans un cadre convivial et détendu.
Les personnes étaient invitées à passer de leurs
préoccupations personnelles vers une vision plus
collective des enjeux de Rosemont. Aussi, 200
personnes ont répondu à un questionnaire en
personne ou en ligne.
C’est donc plus de 800 personnes qui ont
participé activement à cette grande consultation !
Suite aux consultations, 17 priorités de quartier
et 2 priorités globales ont été dégagées en vue
du forum à venir.
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« Changez le monde, ça commence par son quartier ! »
Point culminant de la grande mobilisation lors de la consultation, le Forum social de Rosemont
a eu lieu le 12 mai 2012 au Collège de Rosemont. Près de 400 citoyenNEs, intervenantEs,
commerçantEs et éluEs du quartier étaient présents pour choisir collectivement les priorités qui
seraient retenues. Cette journée animée et colorée se voulait ouverte et inclusive en favorisant
l’accessibilité universelle et en offrant un service de traduction et un service de garde pour
les familles.
Parmi les 17 priorités retenues suite aux consultations, les personnes ont choisi collectivement
les sept priorités qui allaient être le moteur de la démarche pour les cinq prochaines années.
De plus, c’est lors du forum que les participantEs ont voté, à plus de 90 %, deux priorités globales pour teinter toute la démarche à venir, soit : « Des lieux et des espaces de rencontre à
la grandeur de Rosemont » et « Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et la mixité sociale ».
Après le dévoilement des nouvelles priorités de quartier, les citoyenNEs et intervenantEs ont
tout de suite commencé à bâtir la mobilisation autour de chaque priorité et à dégager les pistes
d’actions possibles. Déjà fort des années précédentes, l’engagement collectif à la démarche
Décider Rosemont ensemble est sorti encore plus fort lors du Forum social et de la formidable
année de mobilisation.

La mobilisation continue
Lors d’une grande soirée de mobilisation le 12 septembre 2012, les comités de priorités de
quartier ont été mis sur pied, chacun impliquant des citoyenNEs et des intervenantEs rosemontoiSEs tous assiSEs ensemble autour de la même priorité. Les comités ont pour mission de
porter leur priorité en réalisant des actions concrètes et locales au cours des cinq prochaines
années afin de participer activement au changement social dans notre quartier.
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priorités de quartier choisi lors du Forum social de Rosemont:
• Logement : Favoriser l’accès au logement SOCIAL,
ABORDABLE ET VARIÉ
• Sécurité alimentaire : Favoriser l’ACCÈS à la nourriture,
tant au niveau ÉCONOMIQUE que géographique
• Transport et circulation : Améliorer le TRANSPORT EN
COMMUN et le partage harmonieux de la route
• Environnement : Encourager des initiatives ENVIRONNEMENTALES diversifiées
• Culture : Encourager une VIE CULTURELLE PROCHE DES
CITOYENNES et ancrée dans la communauté
• Démocratie et participation citoyenne : Promouvoir la
PARTICIPATION CITOYENNE et l’implication sociale
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• Santé et services sociaux : Faciliter l’ACCÈS AUX SOINS
de santé et aux services sociaux
priorités globales ont été aussi choisies lors du Forum :
• Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de
Rosemont
• R
 osemont choisit la diversité, l’inclusion et la mixité
sociale
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CitoyenNEs et intervenantEs ENSEMBLE :
un acquis et un incontournable

Nos couleurs

Depuis plus de 10 ans, la démarche Décider Rosemont ensemble offre une opportunité unique de rencontre entre les citoyenNEs et intervenantEs du quartier au sein
des comités de priorités. Ces rencontres fécondes et rassembleuses permettent à
chacunE de s’investir passionnément et de développer des liens de confiance et de
solidarité afin d’agir ensemble pour améliorer leur quartier.
Tout au long de cette 2e édition de la démarche, ce sont près de 150 citoyenNEs
et 65 intervenantEs qui ont travaillé ensemble afin de réaliser plus d’une centaine
d’actions et d’évènements qui ont rassemblé des milliers de participantEs. De plus,
plusieurs occasions de rencontres sont organisées afin d’offrir à chacun des acteurs
l’opportunité d’améliorer différents aspects de cette démarche originale. Cette
grande diversité de citoyenNEs et d’intervenantEs a permis de tisser un large réseau
favorisant un changement social qui est fermement ancré dans la réalité rosemontoise.

Des actions concrètes, diversifiées
et à rayonnement varié
Les cinq années de réalisations des comités de priorités furent riches d’une grande
diversité et d’un rayonnement à échelle variable. Des actions ponctuelles et très
concrètes comme des corvées, des plantations sur les saillies ou des soirées
d’informations thématiques, ont permis des résultats immédiats et bénéfiques.
D’autres activités plus élaborées ont nécessité plus de planification et de temps
comme la production du guide de la participation citoyenne « Vivons Rosemont »
ou encore la tenue du salon « Rendez-vous santé » qui ont rejoint plusieurs centaines
de personnes.
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Finalement, des projets de longue haleine et structurants, comme par exemple le démarrage
d’une fruiterie en économie sociale et le projet d’agriculture urbaine « Un jardin pour tous »
témoignent de l’étendue des actions des comités de priorités de la démarche. Ces actions
illustrent la vitalité et la richesse d’une communauté bien ancrée dans son quartier et viennent
compléter les actions déjà existantes dans le quartier.

Une démarche de quartier en évolution
La démarche se caractérise par son évolution constante, comme le quartier Rosemont dans
lequel elle évolue. La participation aux comités se renouvelle au gré des départs et des
arrivées de nouveaux membres, qui viennent injecter une énergie nouvelle et un enthousiasme
contagieux ! Cette réalité permet aux comités d’être toujours au diapason des nouveaux enjeux
et des nouvelles préoccupations qui apparaissent dans le quartier. Les travaux sur le phénomène
de la gentrification du comité priorité Logement est un bel exemple d’une démarche qui est
à l’écoute des transformations qui s’opèrent dans Rosemont.
Les allers-retours qui ont été faits pendant les cinq années de cette deuxième édition ont
permis de faire évoluer de belle manière le modèle de la démarche. Ces moments importants
ont permis de partager nos réflexions et nos constats afin de recueillir les recommandations
des participantEs qui assurent que nous soyons toujours plus proches des préoccupations des
résidentEs.

La participation citoyenne : une force du quartier
Au tout début de la démarche Décider Rosemont ensemble, les
citoyenNEs et les intervenantEs cheminaient vers un même but, mais
chacun de leur côté. À cette époque, on parlait beaucoup de mobilisation
citoyenne dans les quartiers de Montréal. Assez rapidement, un constat
est arrivé : travaillons ensemble. Il y a plus de 10 ans, Rosemont a ainsi été
l’un des précurseurs de la participation citoyenne, c’est-à-dire une réelle
participation active des citoyenNEs sur les enjeux et les priorités qui les
touchent directement. Depuis, près de 300 citoyenNEs ont été impliquéEs
activement sur les comités et des milliers de citoyenNES ont été présentEs
à nos activités ou ont été rejointEs par nos actions. Nous pouvons être
fierEs de l’expertise développée par notre quartier qui nous donne la
capacité d’évoluer et d’adapter nos pratiques.
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Nos apprentissages

Les communications : y investir du temps, ça vaut le coup !
Dans un univers médiatique de plus en plus diversifié et florissant, il faut être très
actif et imaginatif lorsque l’on veut se démarquer afin de rejoindre un plus grand
nombre de personnes. Nous sommes souvent pris au piège entre le temps qui
doit être consacré à accompagner les comités de priorités dans la réalisation de
leurs projets et celui qui doit être consacré à faire la promotion de la démarche.
Il est pourtant important de trouver le temps, non seulement pour créer et
réaliser des outils de communications diversifiés et originaux, mais aussi pour
les renouveler de manière ponctuelle ! Outre l’importance d’avoir des outils de
communication diversifiés, il faut aussi trouver le temps pour les faire vivre :
animer les pages Facebook, faire connaître les dépliants et multiplier les lieux
de mobilisation afin d’aller à la rencontre des résidentEs du quartier pour faire
connaître l’ensemble des activités offertes et offrir une meilleure visibilité à la
démarche Décider Rosemont ensemble.
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Ça prend du souffle !
Mobiliser l’ensemble du quartier, tant les résidentEs que les intervenantEs, afin de favoriser
la mise en œuvre d’actions concertées et, en même temps, poursuivre collectivement des
réflexions sur les nombreux aspects singuliers de Décider Rosemont ensemble est très
ambitieux et demande le souffle d’un marathonien ! La démarche n’a jamais reculé devant
les défis que cela représente et démontre une belle rigueur, malgré les impératifs d’une telle
aventure. La présence continue d’un agent de développement est un élément structurant qui
facilite le travail par son soutien tant aux différents comités qu’à la participation assidue des
citoyenNEs et intervenantEs.
La mobilisation à long terme est un réel défi et un enjeu quasi constant pour les membres
et les organismes-répondants des comités de priorités. Sur une période de 5 ans, tant les
membres que les organismes-répondants des comités de priorités changent, ce qui demande
une adaptation constante. Le recrutement, l’intégration et la rétention des membres et des
répondants des comités sont des étapes qui exigent du temps pour chaque nouvelle personne
impliquée dans la démarche.

Des rencontres de quartier à géométrie variable :
bénéfiques et essentielles
Plusieurs rencontres avec les citoyenNEs et intervenantEs du quartier ont eu lieu au cours de la
présente édition. Ces rencontres étaient très variées par leur forme et par leur contenu, épousant les besoins propres à chaque rencontre. Par exemple, les rencontres du comité de milieu
durant l’année préparatoire du Forum social 2012 nous ont permis de valider les différents
aspects de la prochaine édition de la démarche. Il y a aussi les rencontres annuelles du « Rassemblons-nous », à la fois festives et instructives , qui permettent d’informer et de solidariser
les comités de la démarche.
Finalement, les grandes rencontres de quartier offrent une occasion de partager nos réflexions,
échanger sur nos pratiques et consulter les participantEs afin qu'ensemble nous améliorions les
pratiques et les grandes orientations de la démarche. Outre les effets positifs sur la mobilisation,
tous ces allers-retours avec le quartier sont très bénéfiques, car ils offrent un lieu de partage
des connaissances autant de la part des membres du comité de suivi que des participantEs
aux rencontres. De plus, ces rencontres s’avèrent aussi un bon lieu de recrutement puisqu’il y
a toujours de nouveaux visages, qui y apprennent ce que l’on fait et décident de s’impliquer
à leur tour.
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Comité accès à la nourriture

Favoriser l’ACCÈS à la nourriture, tant
au niveau ÉCONOMIQUE que géographique

L

e comité a débuté sur les chapeaux de roue en accompagnant « Le Petit marché
de l’Est de Rosemont » vers son ouverture qui a eu lieu en novembre 2012. Tout
en continuant à apporter son support au « Petit marché de l’Est de Rosemont»,
le comité s’est engagé dans divers projets touchant l’accessibilité des aliments dans
le quartier.
Suite à un sondage réalisé en 2013 auprès de différents organismes, le comité s’est
mobilisé sur des enjeux d’agriculture urbaine. Ainsi, les membres ont réalisé des
actions concrètes pour les résidentEs afin de faire découvrir tous les avantages et
possibilités de l’agriculture urbaine.
Le désir partagé par touTEs était d’agir de manière concrète, chacun désirant passer
rapidement à l’action pour réaliser des projets qui soient signifiants. Les membres
ont témoigné un réel engagement face à leur quartier et la grande connaissance
qu’ils ont de celui-ci, ce qui a permis au comité de développer et de partager une
vision commune. Pour en témoigner, le dernier né au sein du comité est le projet concerté et très prometteur d’agriculture urbaine dans l’Est de Rosemont, au
CHSLD Providence Saint-Joseph.
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Nos coups de cœur
• Plantation sur des saillies. Les membres ont
procédé à la plantation potagère sur deux
saillies de trottoir dans l’Est de Rosemont,
soit au coin de la 28e Avenue et de la rue
Beaubien.
• Récupération de denrées. Les membres
ont récupéré régulièrement des denrées non
périssables, puis des fruits et légumes d’une
épicerie du quartier. Cela a mené à la mise
en place de la Cuisine du partage et d’une
cuisine collective.

Nous avons appris
• Qu’il faut laisser le temps aux nouveaux de
s’intégrer au groupe afin de bien travailler
en équipe.

•
Les ateliers du Mois de la nutrition à
Rosemont en mars. Durant quatre ans, les
membres ont animé plusieurs ateliers diversifiés, dont deux ateliers sur la germination
et la lacto-fermentation.

• Qu’il est très profitable d’être à l’écoute des
autres, car cela nous offre l’opportunité de
voir les choses différemment et nous permet
d’agir mieux et collectivement.

•
Projets d’animation de milieu de vie.
Deux projets précis ont vu le jour, soit la
construction d’une palette de fines herbes
accessibles aux personnes en perte d’autonomie et la production d’un document sur
les plantes comestibles adaptées aux ruelles
vertes.
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Comité priorité démocratie
et participation citoyenne

Promouvoir la PARTICIPATION
CITOYENNE et l’implication sociale

C

e comité a connu un bel équilibre avec une participation égale entre les
citoyenNEs et intervenantEs. Voulant s’inspirer d’une des belles réussites de
la démarche Décider Rosemont ensemble, les membres ont organisé un café
urbain et une assemblée de cuisine afin d’échanger sur des sujets d’actualité.
Tout au long de l’existence du comité, les membres ont eu le désir de bien partager
leurs actions sur les deux grands thèmes qui les réunissaient, soit la démocratie et
la participation. Et même si des projets stimulants n’ont pu voir le jour, tel qu’un
atelier visant la participation citoyenne des adolescentEs ainsi que le soutien à
la tenue d’un conseil d’arrondissement dans un parc, ils ont malgré tout réussi à
créer des évènements qui ont permis de mieux connaître les défis d’une véritable
démocratie et d’encourager la participation citoyenne.
Finalement, un désir est demeuré bien vivant chez les membres tout au long des
cinq ans : celui d’accompagner les autres comités dans leurs actions afin de mettre
en lumière la richesse de la participation citoyenne !
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Nos coups de cœur
• Les ateliers sur la prise de la parole avec les
participantEs du carrefour communautaire
Montrose et du Parrainage civique de
l’Est de l’île de Montréal (PCEIM). 12
ateliers ont été organisés avec plus d’une
vingtaine de membres des deux organismes
partenaires. Ces ateliers favorisaient un
apprentissage par la communauté, car les
membres étaient invités à s’accompagner en
identifiant ensemble chacune de leurs forces
et faiblesses.

Nous avons appris

• Les grandes affiches lors des élections
municipales « Comment ça marche dans
Rosemont-La petite-Patrie ? ». Lors des
deux élections municipales, des grandes
affiches ont été créées afin d’expliquer
« l’ABC du vote » afin de résumer le rôle des
différentes instances de décision.

• Qu’il est important d’établir un calendrier
annuel des rencontres afin de permettre à
tous de mieux planifier leurs travaux et de
favoriser une plus grande implication des
membres.
• Qu’il faut bien approfondir la définition
de la participation citoyenne afin
d’avoir un langage commun et y revenir
continuellement !

• Les soirées d’information sur les modes
de scrutin. Ces soirées ont été organisées
en collaboration avec le Mouvement
Démocratie Nouvelle et avaient pour but de
faire connaître les autres alternatives pour
favoriser une démocratie plus en accord
avec le vote des électeurs.
• Présence au « Forum social Mondial » et
la rédaction du livret témoignage. Soit
en animant ou en participant à des ateliers,
soit en assistant à plusieurs activités, les
membres ont été très présents au Forum
social mondial. Un membre faisait même
partie du comité organisateur ! Un livret a
été produit où chacun décrivait leur expérience et leurs impressions.

15

Comité mobilité Rosemont

Améliorer le TRANSPORT EN COMMUN
et le partage harmonieux de la route

C

e comité portait une toute nouvelle priorité issue du Forum social de Rosemont
2012. Grâce à une participation des intervenantEs œuvrant au sein d’organismes
décideurs tel la Société de transport de Montréal (STM) et l'arrondissement
ainsi que des citoyenNEs concernéEs et passionnéEs par la nouvelle réalité du
design urbain, le comité s’est lancé dans des projets de longue haleine afin de
créer des actions visant l’amélioration du transport en commun ainsi que le partage
harmonieux de la route.
Rapidement s’est détachée une préoccupation proche des intérêts des membres
présents, soit le transport actif et alternatif comme le vélo et la marche. C’est alors
qu’un projet ambitieux a pris forme ; « Rosemont en marche ». Fruit d’un vrai travail
collectif, ce projet veut favoriser la marche en créant des objets de signalisation
originaux qui indiquent les distances de marches entre les lieux les plus fréquentés
du quartier.
Ce projet s’est bâti grâce à l’engagement des membres et leur implication à
développer une multitude de partenariats qui ont bonifié et amélioré le concept
qui devrait se déployer dans le Vieux-Rosemont au printemps 2018.
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Nos coups de cœur
• L’atelier d’information, donné par la STM,
sur la méthode employée afin de définir la
fréquence de passages des autobus, particulièrement sur les rues Masson, d’Iberville
et St-Joseph.
• De nombreux coups de cœur ont été marquants tout au long du développement du
projet « Rosemont en marche » :
• L’intégration du projet dans le Plan local
de déplacement de l’arrondissement,
comme l’une des stratégies de mobilité
durable;
• Les panneaux de signalisation installés
dans trois parcs de l’arrondissement, soit
le parc du Pélican, le parc Molson et le
parc Joseph-Paré;

Nous avons appris
• Que lorsqu’un projet demande un financement important, cela peut chambouler de
beaucoup l’échéancier établi et cela peut
affecter l’enthousiasme des membres

• Le partenariat développé avec l’École de
design de l’Université de Montréal qui
a permis de connaître les enjeux spécifiques de la signalétique;

• Qu’il est très stimulant de pouvoir développer de nombreux partenariats lors de la
réalisation d’un projet. Cela témoigne de la
pertinence de notre action.

• Le partenariat avec l’École d’ébénisterie d’art de Montréal qui ont réalisé le
design des objets signalétiques ainsi que
leur conception.

• Qu’il peut être déroutant que les gens qui
ont participé au Forum social et contribué à
définir les emphases , n’ont pas démontré
d’intérêt à rejoindre le comité.
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Comité priorité culture

Encourager une VIE CULTURELLE PROCHE
DES CITOYENneS et ancrée dans la communauté

F

ort d’une présence enthousiaste et affirmée de ses membres, le comité a réalisé
dès sa première année d’existence l’une des activités les plus populaires de
la démarche Décider Rosemont ensemble : les fameuses bibliothèques libreservice. Ce projet a été renouvelé durant les cinq années d’existence du comité,
passant de 4 bibliothèques lors de la première année à plus d’une trentaine en
2017 !
Le projet a démarré de manière artisanale (les bibliothèques étaient fabriquées par
un ami du comité et les membres ont eux-mêmes peints et décorés les bibliothèques)
pour ensuite atteindre une planification très bien huilée. La popularité n’a jamais
cessé de croître et nous avons même participé à la planification du projet des
«Croque-livre » organisé par la Fondation Chagnon.
Suite au départ de l’organisme répondant en 2015, le comité a cessé ses activités
pendant une année. Mais grâce à l’implication et la mobilisation d’un citoyen, le
comité a retrouvé un nouveau répondant et a pu reprendre ses activités. Même si
la participation n’était pas constante, le comité a maintenu le cap dans son désir
de rendre la culture accessible à touTEs !
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Nos coups de cœur
• Les bibliothèques libre-service. Ce grand
projet populaire, réalisé en quatre phases,
a été marqué par de nombreux coups de
cœur qui ont permis à plusieurs milliers de
résidentEs d’avoir un accès gratuit à la lecture tout en favorisant le partage :
• Le partenariat avec le Boulot vers, un
organisme de réinsertion sociale qui a
fabriqué les bibliothèques ;
• Le parrainage du bédéiste Michel Rabagliati (dessinateur des « Paul »), ancien
résident du quartier ;
• La journée de décoration des bibliothèques faites par les membres du
comité ;

Nous avons appris

• L’exposition photo de la phase 3 des
bibliothèques, faite en collaboration
avec le Regroupements des Tables de
concertation de la Petite-Patrie.

• Qu’il n’est pas nécessaire d’inventer la roue,
mais que pour la faire rouler sur un nouveau
terrain, de pédaler à plusieurs nous permet
d’avancer de façon plus efficace. Et qu’au fil
du chemin, il faut savoir saisir les opportunités et entretenir les liens.

• L’exposition d’artistes visuels à l’Église
Saint-Esprit de Rosemont. Une vingtaine
d’artistes du quartier ont pu faire connaître
leurs œuvres et discuter avec les visiteurs.
De plus, une visite guidée sur les vitraux de
l’église était organisée par la Société d’histoire de Rosemont–Petite-Patrie. C’est un
regard nouveau qui s’ouvrait sur diverses
formes d’art bien présentes dans le quartier que nous a offert l’abbé Rivard en nous
ouvrant les portes de son église par une
journée d’hiver glacial.

• Que la promotion des activités est nécessaire à la réussite et au rayonnement.

•
Les animations lors de deux journées
Parking Day. Il aura suffit d'un faux feu
de foyer et de faux drinks pour engendrer un moment ludique d’improvisation
avec les passants qui découvraient un
comité dont la priorité est, elle, bien réelle.
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Comité priorité logement

Favoriser l’accès au logement
SOCIAL, ABORDABLE ET VARIÉ

C

onstitué de citoyenNEs engagés et solidaires, le comité a été très actif durant
les cinq années de la démarche. Après avoir réalisé un plan d’action riche et
ambitieux, plusieurs actions ont été réalisées par les membres afin que l’enjeu
du logement demeure un enjeu prioritaire dans le développement du quartier.
Au cours des dernières années, les membres du comité ont remarqué que Rosemont
avait subi une transformation importante concernant l’offre de logement locatif.
Comme la plupart des quartiers centraux vivaient la même chose, les membres ont
eu le désir d'en apprendre davantage sur cette transformation. Rapidement, ils ont
compris que ce phénomène avait un nom soit, la gentrification. Ils ont alors décidé
d'agir. Ils se sont documenté, ont approfondi leur connaissance et ont sondé la
population. Finalement, c’est par le partenariat avec des chercheurs de l’Université
du Québec à Montréal (l’UQAM) qu’une étude bien documentée est venue prouver
que le phénomène de gentrification est bel et bien en progression dans le quartier.
C’est grâce à la volonté et à l’acharnement de ses membres que la priorité
logement a participé de manière concrète à une meilleure connaissance du quartier.
La dernière révision de la recherche a finalement été complétée à l’automne 2017.
Une soirée sera organisée afin de présenter le rapport de recherche et un outil
d'éducation populaire sera réalisé à l’hiver 2018 !
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Nos coups de cœur
• Un comité actif et dévoué. Les membres du
comité, motivés et passionnés, ont démontré tout au long des cinq ans un réel engagement pour le droit du logement.
• La soirée d’information sur le «Dossier noir
du logement à Rosemont » avec le FRAPRU
qui a réuni 70 personnes. Cette rencontre a
démontré la précarité encore trop présente
pour une grande quantité de locataires du
quartier qui vivent des hausses de loyers
abusives dans les logements plus au moins
adéquats.
• L’Assemblée publique sur le phénomène
de la gentrification a été un véritable succès
en réunissant plus de 90 personnes qui ont
découvert que leur quartier était au cœur
d’une transformation. Ce fut une rencontre
très instructive et bénéfique.

Nous avons appris
• Que la motivation des membres peut être
éprouvée lorsque nous devons attendre les
partenaires qui ne peuvent respecter les
échéanciers préétablis.

• Le partenariat avec l’UQAM, qui a permis
aux membres d’approfondir leur connaissance sur le phénomène de la gentrification.
De plus, ce partenariat a donné une grande
crédibilité aux travaux du comité.

• Que seul, c’est assez difficile de changer les
choses mais, qu'ensemble on est plus fort
et qu'il est plus facile de réaliser de grandes
choses.
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Comité santé Rosemont !

Faciliter l’ACCÈS AUX SOINS
de santé et aux services sociaux

L

e comité santé Rosemont ! c’est un total de 26 intervenantEs et citoyenNEs
engagéEs au cours des cinq années d’existence du comité qui ont travaillé
ensemble afin d’atteindre l’objectif de favoriser l’accès aux soins de santé et
services sociaux. Comme il s’agissait d’une toute nouvelle priorité choisie par le
quartier, le comité a démarré lentement en cherchant des actions concrètes afin de
mieux faire connaître les services de santé offerts dans le quartier, particulièrement
ceux offerts par le Centre local de services communautaires (CLSC) de Rosemont.
Afin de dynamiser les actions du comité, une rencontre de réflexion sur la priorité
santé a été organisée avec intervenantEs et citoyenNEs. Cette rencontre fût
bénéfique et a permis le recrutement de nouveaux membres. C’est alors qu’une
idée a surgi au sein du comité : pourquoi ne pas organiser un grand Salon sur la
santé où il y aurait de nombreux espaces d’information ainsi que plusieurs
conférences ?! Ce projet a été très fédérateur et le « Rendez-vous santé » a vu le
jour grâce à l’engagement, l’efficacité, la pertinence et la grande générosité des
membres du comité. Bravo encore à touTEs !

22

Nos coups de cœur
• Le Rendez-vous santé Rosemont. Certainement l’événement phare du comité. L’évènement a eu lieu le 22 octobre 2016 au Centre
Alphonse-Desjardins, dans l’Est du quartier.
Le Rendez-vous santé Rosemont ce fut :
• Une course parent-enfants réunissant
plus de 100 participantEs;
• plus de 60 intervenantEs regroupéEs au
sein de 30 organismes;

Nous avons appris

• 15 kiosques thématiques offerts sur
place;

• Que lorsque des citoyenNEs et des intervenantEs, chacun avec ses réflexions et ses
ressources, se mobilisent autour d’un enjeu,
ils peuvent accomplir de grandes choses !

• 7 conférencierEs qui ont présenté plusieurs enjeux importants reliés à la santé;
• et, surtout, près de 450 visiteurSEs qui
ont apprécié une journée grandement
pertinente.

• Que le sujet de la santé n’est pas si facile « à
vendre » aux plus jeunes et aux familles. Il
faudra s’y pencher si on veut que l’ensemble
de la population ait une meilleure compréhension et un meilleur accès aux soins de
santé et aux services sociaux.

• Soirée d’information sur les services offerts
par le CLSC de Rosemont. Pour l’occasion,
deux hauts responsables de l'institution
étaient présents afin de nous aider à s'y
retrouver au sein des nombreux services et
aussi de répondre aux questions des 50 personnes présentEs.
• Identité visuelle. Les membres du comité
ont senti le besoin de donner un nom au
comité, « comité Santé Rosemont ! » faisant
ainsi un clin d’œil à l’habitude que nous
avons de trinquer à la santé de quelqu’un.
De plus, un logo a été dessiné par l’un
des membres et est devenu l’emblème du
comité.
• L’animation de plusieurs soirées de visionnement des conférences tenues lors du
« Rendez-vous santé Rosemont». Une opportunité pour faire connaître ce bel évènement
et informer les gens sur des enjeux de santé.
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Encourager des initiatives
ENVIRONNEMENTALES diversifiées

C
Comité vert

entré sur les enjeux environnementaux, le comité vert a vécu une participation
très variée sans jamais perdre sa base de citoyenNEs fermement engagéEs
à faire de leur quartier un lieu où le verdissement, la propreté et l’agriculture
urbaine soient au cœur de sa définition.
Les membres se sont rapidement mis en action dès les premières semaines et ont
démontré un vif appétit pour investir leur quartier. Corvées, répertoire des endroits
insalubres dans le quartier, jardin d’ombre, etc. Bref, des membres qui avaient
la bougeotte ! Plus qu’un simple comité, les membres ont développé une belle
complicité et complémentarité dans les actions qu’ils ont réalisées et de belles
amitiés se sont créées au fil du temps.
Plusieurs avaient aussi une grande connaissance des communications et ont été très
actifs sur les réseaux sociaux afin de faire connaître leurs actions. C’est grâce aussi
à leur grande implication, dès le départ, dans l’aventure d'« Un jardin pour tous »
que ce beau projet d’agriculture urbaine a pu prendre son essor pour devenir un
projet phare de participation citoyenne.

24

Nos coups de cœur
• Les nombreuses corvées qui ont rassemblé
plus d’une cinquantaine de personnes. Les
membres sont fidèles au rendez-vous et à
chaque année, ils ont mobilisé les résidentEs
du quartier afin de nettoyer la rue Masson
ainsi que certaines ruelles du Vieux-Rosemont.
• L’identité visuelle du comité. Les membres
se sont rapidement dotés d’un logo et ont
été très actifs dans l’animation de leur page
Facebook, avec leurs 424 fidèles.
• Un jardin pour tous. Les membres du
comité font partie du groupe de résidentEs
qui ont mis en place le projet « Un jardin pour
tous » situé derrière la bibliothèque de Rosemont. Ce projet d’agriculture urbaine ouvert
à touTEs n’a cessé de grandir grâce à l’implication des membres du comité.

Nous avons appris
• Qu’il ne faut pas avoir un plan d’action trop
chargé, car il peut être démotivant de constater que nous n’avons pas pu réaliser toutes les
actions planifiées.

• Le jardin d’ombre. Ce petit espace vert,
imaginé et réalisé par les membres, est situé
à l’arrière de l’Oasis des enfants de Rosemont sur la rue Holt. Il accueille les enfants
qui fréquentent l’établissement qui viennent
s’y reposer. Les membres du comité y ont
tenu des ateliers sur le jardinage.

• Qu’un comité avec des membres ayant plusieurs habilités connexes (graphisme, communication, rédaction) facilite la réalisation
des actions.
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L
Comité de suivi

e comité de suivi est composé d’intervenantEs et citoyenNEs qui portent
activement les valeurs de la démarche, soit son ouverture, son inclusivité, son
arrimage avec les projets du quartier et son analyse de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale.
Le mandat principal de ce comité est d’avoir une vue globale de la démarche
Décider Rosemont ensemble, de favoriser la cohésion en créant des évènements
rassembleurs et des outils de communication. De plus, les membres assurent la promotion des deux priorités globales qui ont été choisies
lors du Forum social de Rosemont, soit créer des lieux et
des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont
et favoriser la diversité, l’inclusion et la mixité sociale.
Sans avoir de rapport hiérarchique et autoritaire sur les
comités de priorités, le comité de suivi s’assure de la
cohérence du travail de chacun de ces comités. Lors des
cinq dernières années, le comité de suivi a eu la chance
de bénéficier du soutien continu de la Corporation de
développement communautaire (CDC) de Rosemont
et de son personnel. Au fil du temps, les membres du
comité ont développé une grande complicité et une belle
maturité dans le travail permettant ainsi de construire une
dynamique efficace et conviviale.

Citation de Jean Desnoyers, citoyen membre du comité de suivi:
« Être citoyen, c’est plus qu’aller voter aux quatre ans. Participer à la démarche,
c’est mon remède contre mon individualisme et mon cynisme. J’y trouve un
bouillonnement d’échanges, de réflexions et d’actions concrètes, créatives,
diversifiées et stimulantes et ça me plaît énormément. J’y vis un fructueux
entremêlement de citoyenNEs et d’intervenantEs qui travaillent passionnément main
dans la main pour améliorer la qualité et les conditions de vie des RosemontoisEs. En
tant que citoyen, c’est une occasion emballante de m’impliquer dans mon quartier
et j’en retire une grande satisfaction. »
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Nos coups de coeur
•
La démocratisation des consultations
(cafés urbains) : une formation et un guide
d’animation simple et efficace permettant à
un grand nombre d’animateur et animatrice
d’assurer l’animation des cafés urbains.
• Les rassemblons-nous : Ces rencontres
annuelles permettaient aux membres des
comités de se rencontrer. La tournée en
autobus de 2014 fût particulièrement populaire. Cela nous a permis de faire connaître
quelques réalisations des comités et les différents espaces de rencontre dans le quartier.

Nous avons appris
• Que c’est un enjeu constant de faire vivre
les priorités globales dans le quartier
puisqu’elles ne sont pas portées par un
comité en soit.

• La rencontre de mi-parcours de 2016 : le
contenu de cette rencontre était riche. Nous
avons présenté de quelles manières nous
pouvions mieux intervenir face à la lutte à
la pauvreté et l’exclusion sociale (suite à la
consultation faite avec des intervenantEs du
quartier). Suite à notre analyse sur la participation au sein des comités de la démarche,
nous avons aussi démontré que la participation était toujours au rendez-vous, mais
qu’elle s’était déplacée vers la réalisation
des actions plutôt que sur la présence aux
comités.

• Qu’il était parfois difficile d’arrimer les
emphases identifiées pour chaque comité
de priorité avec les préoccupations des
membres des comités.
• Dû au contexte d’austérité, les intervenantEs
avaient moins de disponibilité à participer
aux rencontres de comité, mais ils étaient
cependant aux rendez-vous pour l’organisation et la réalisation des activités au sein de
la démarche.

• Le lac à l’épaule : un temps d’arrêt important
afin de permettre aux membres de porter
un regard complet sur tous les aspects de
la démarche. Cela a permis de savoir ce qui
devrait être repris pour la prochaine édition
et quels sont les aspects qui devraient être
bonifiés et améliorés.
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L
Conclusion

Le 2e cycle de cinq ans de la démarche Décider Rosemont ensemble tire à sa
fin. Comme vous avez pu le constater tout au long de ce document, il s’en est
vécu des choses et réalisé des projets depuis le 12 mai 2012 ! Et même depuis
2006 ! On peut affirmer que des actions collectives nombreuses et variées ont été
réalisées, des apprentissages ont été faits et des couleurs particulières de cette
démarche de quartier, assez singulière, ont été relevées. Les nombreux projets
menés par les comités de priorités ont su rallier des tonnes de gens au cours des
cinq dernières années.
Cette démarche de priorités de quartier, qui place en son cœur la participation
citoyenne et la réalisation d’actions concrètes sur plusieurs années, a permis de
tisser des liens originaux au sein du quartier, de briser l’isolement de plusieurs et de
faire en sorte que Rosemont soit encore plus solidaire, inclusif, novateur et créatif.
À ces centaines de personnes dynamiques : un grand merci !
Au cours des deux dernières années du cycle 2012-2017, le comité de suivi a pris un
recul pour évaluer certains aspects de la démarche et a entamé un dialogue avec le
quartier par des rencontres qui ont réuni environ 90 personnes à chaque occasion.
Ces rencontres ont permis de partager un bilan de mi-parcours et d’échanger sur
comment mieux lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de bien saisir les
améliorations à apporter, notamment au niveau des ressources en communication
qu’il faut augmenter.
Avec le quartier, nous avons aussi questionné le modèle, les façons de faire et les
fondements de la démarche. Les participantEs ont massivement indiqué que la mise
en commun de leurs forces doit se poursuivre. La participation citoyenne et l’innovation, au cœur de Décider Rosemont ensemble depuis 2006, est là pour rester. Et
nous sommes très heureux que cette innovation sociale locale expérimentée dans
Rosemont rassemble et mobilise autant le quartier !

L’année 2018 verra donc le début d’un 3e cycle de cinq ans qui se concrétisera par
un portrait de quartier, de grandes consultations, un Forum social en juin 2018 et
un 2e événement de quartier à l’automne pour choisir les actions concrètes qui
mobiliseront le quartier pour les prochaines années. On espère être encore plus
nombreux au cours des cinq prochaines années à changer le monde, en commençant par… notre quartier… Rosemont !
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Comité vert Rosemont

CitoyenNEs : Suhel Al Salman, Daphné Bathalon, Lili Bergeron, Jocelyne Brunet,
Michelle Carier, Marcelle Chenier, Lyne Drouin, Lucie Lamarre, Jean Larouche, Laurie
McLaughlin, François Meloche, Hélène Meunier, Christian Morency, Gisèle Paradis,
Fanny Thiffault
SODER , Françoise Légaré-Pelletier, Florencia Saravia, Mikael St-Pierre, Joëlle
Simard
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau

ParticipantEs

Comité accès à la nourriture

CitoyenNEs : Sylvain Blanchette, Pénélope Boucher, Jocelyne Brunet, Diane
Charest, Marcelle Chenier, Amelie Fraser, Manon Gauthier, Émilie Jornet, Jessica
Karafilov, Lotfi Khiari, Francis Lapierre, Serge Leclerc, Guillaume Ledoux, Alain
Lepage, Clémence Mondoux, Manon Samson, Katrine-Soleil Roy, Marie-Hélène
Tanguay
Comité événements: Sylvain Blanchette, Roger Filiatrault, Serge Leclerc, Rosemary
et Marlene Warren
Bouffe-Action de Rosemont , Maude Beauregard, Geneviève Dulude, Quentin
Frossard, Julie Poirier, Magdalena Schweiger.
CDC de Rosemont , Maria Amalia Morales, Annik Reinhardt
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal /CLSC Rosemont, Marie-Ève Gaudreault
Projet Ensemble dans l’action : Émilie Jornet
SODER, Lucie Auger

Comité priorité Logement :

CitoyenNEs : près de 100 personnes ont participé aux rencontres du comité, dont
une trentaine de personnes qui se sont impliquées plus activement : Nora Armaza,
Johanne Bédard, Roger Bisson, Nicole Boucher, Sylvie Chagnon, Jean Daneau,
Richard Elisdort, Marie Faucher, Johanne Fontaine, Denis Gervais, Hel da Lucia
Giraldo, Jean Gosselin, Francis Lapierre, Serge Leclerc, Céline Massé, Réjeanne
Plante, Pierre Robidoux, Hugo Romero, Liliana Sarria.
Comité logement Rosemont , Charles-Hugo Desroches, Mireille Jalbert, Martine
Poitras, Sébastien Laliberté, Alice Châtel, Jean-Claude Laporte
CDC de Rosemont , Daniel Desputeau
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ParticipantEs

Comité santé Rosemont !

CitoyenNEs : Danielle Bouchard, Normand Coderre, Tammy Cormier, Fernande
Desjardins, Jean Desnoyers , Samuel Saint-Denis-Lisée, Fernande Desjardins, Claire
Gravel, Iliana Jasso, Josiane Racine, Annik Reinhardt, Georges Ruisseau
ALPAR, Josée Lambert
CDC de Rosemont , Daniel Desputeau
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal /CLSC Rosemont , Maxime BergeronLaurencelle, Marie-Ève Gaudreault
Bouffe-Action de Rosemont , Xavier Lluis
Accès Bénévolat , Isabelle Burcheri, Emmanuelle Pons
AQDR , Pierre Dufresne
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens , Salem Da Giovanni
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont , Karine Brunet-Laniel
Service de loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Noëlle Dufour-Boivin
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal , David Castrillon, Justine Israël

Comité mobilité Rosemont

CitoyenNEs : Fernande Desjardins, Noël Deslauriers, Alex Fortin, Anik Fortin, Eric
Leonard, Johanne Pépin, Amélie-Myriam Plante, Laurie Tallotte, Benoit Thierry,
Fanny Thiffault, Mehdi Zouggar.
CDC de Rosemont , Daniel Desputeau
STM , Benoît Tessier
Conseillère municipale du district du Vieux-Rosemont/arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie , Érika Duchesne
SODER , Timothée Hemmer, Mélissa Vachon
Bureau du maire de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, David Dinelle

Comité priorité démocratie et participation citoyenne

CitoyenNEs : Normand Coderre, Johanne Dion, Chloé Dodinot, Caroline ForgetGalipeau, johanne Gaudreau, Louis Grenier, Timothée Hemmer, Nathalie Lafranchise,
Serge Leclerc, Louis-Philippe Lizotte, Marie-Luce Meillerand, Ravy Puth, Rachel
Saintus-Hippolyte, Lyse Tremblay, Mehdi Zouggar.
CDC de Rosemont, Daniel Desputeau
Carrefour communautaire Montrose , Lili Lemelin
La Maisonnée – Aide aux immigrants , Richard Nicol
Parrainage Civique Les marronniers, Sébastien Beaudet
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal, Natasha Sinotte
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Comité priorité culture Rosemont

CitoyenNEs : Danielle Bouchard, Marie-Ève Brunet-Bélanger, Céline Cossette, Lyne Drouin,
Jean Desnoyers, Francis Lagacé, Solange Lessard, Violaine Morinville, Brigitte Rochon, Claire
Voisard .
CDC de Rosemont , Daniel Desputeau
L’Illusion, théâtre de marionnettes , Claire Voisard
Parcours M, Solange Lessard
Regroupement Arts et Culture Rosemont – Petite-Patrie, Émilie de la Durantaye et Brigitte
Rochon
Tenon Mortaise, compagnie de théâtre danse, Diane Loiselle
Moulin à musique, Marie-Hélène da Silva
Service des loisirs Angus-Bourbonnière, Marie-Noëlle Dufour-Boivin, Karine Boucher Richard

Comité de suivi

CitoyenNEs : Johanne Bédard, Jean Desnoyers, Marie-Anne Cantin, Lyne Drouin, Maureen
Hayes, Georges L’heureux, Louis-Philippe Lizotte, Véronique Milius
Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, Chantal Lauzon
CDC de Rosemont, Claire Abraham, Denis Leclerc, Daniel Desputeau
Bureau de Jean-François Lisée, député de Rosemont à l’Assemblée nationale, Véronique
Bergeron
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, Laurent Bourdon
CDEC Rosemont – Petite-Patrie, Louise Bourque, Vicky Tanguay
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal/CLSC Rosemont , Marie-Ève Gaudreault
SODER , Frédéric Bourrely, Chloé Dodinot
CDEST , Claudine Delière
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La démarche Décider Rosemont ensemble tient à remercier les centaines de citoyenNes et les
plusieurs dizaines d’organismes du quartier qui ont participé, au cours des cinq dernières années,
à la réalisation des nombreuses activités et actions menées par les comités au sein du quartier.
Nous tenons aussi à remercier de façon particulière les principaux partenaires financiers suivants :
Partenaires de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (Ville de
Montréal, Direction régionale de la santé publique et Centraide du Grand Montréal)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal / CLSC Rosemont
Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
Direction régionale de santé publique
Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île
Le comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale
Le service des collectivités de l’UQAM
Rosemont Jeunesse en Santé (Québec en Forme)
Jean-François Lisée, Député de Rosemont à l’Assemblée nationale
Françoise David, Députée de Gouin à l’Assemblée nationale
Alexandre Boulerice, député de Rosemont - La Petite-Patrie à la Chambre des communes
Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga à la Chambre des communes

Chaire de recherche appliquée en interventions urbaines en santé des populations
(CHUM)
Centre d’écologie urbaine de Montréal
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