
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Montréal, le 27 avril 2017 

 

Le Carrefour Communautaire de Rosemont L’Entre-Gens devient 

le Centre communautaire Petite-Côte 

Dévoilé lors d’un 5 à 7 le 26 avril dernier, l’organisme change de nom et de logo. 
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Le changement de nom a été soumis à 
l’approbation de l’Assemblée générale des 
membres pour ensuite être dévoilé à la 
communauté hier lors d’un 5 à 7 pour l’oc-
casion. 

Parce que le nom est jugé long et a besoin 
de se moderniser. L’organisme créé en 
1949 par le Club Rotary porte le nom de 
Rosemount Boys Club pour ensuite pren-
dre le nom de Club des garçons et filles de 
Rosemont. En 1981, on élargit sa mission 
pour en faire le Carrefour Communautaire 
de Rosemont L’Entre-Gens (CCREG). Le 
CCREG se fera appeler le Carrefour 
L’Entre-Gens, le Centre communautaire de 
Rosemont et trop souvent simplement 
L’entre-Gens. 

Le CCREG bénéficie d’une forte notoriété, 
mais les membres jugent en 2014 que le 
nom ne reflète pas bien la mission et les 
activités de l’organisme.  De plus, le 
Groupe L’Entre-Gens, situé dans le quar-
tier Petite-Patrie et fondé aussi au début 
des années 80 offre des services commu-
nautaires et possède les droits d’aînesse 
pour le nom Entre-Gens. 

« Changer d’identité offrira un souffle de 
modernité et de renouveau à notre orga-
nisation.  Nos services sont en constante 
évolution comme l’est le quartier Rose-
mont. Notre nouveau visage nous tourne 
vers l’avenir », a déclaré Antonin Favron, 
Directeur général de l’organisme. 
 

Le changement de dénomination est donc 
un marqueur des nouvelles missions et 
des nouveaux moyens de l’organisation. Il 

contribuera à offrir une nouvelle lecture 
du Carrefour communautaire de Rose-
mont L’Entre-Gens cohérente avec son 
passé et ses valeurs, fier du travail accom-
pli et prêt à relever de nouveaux défis. 

Municipalité de la Petite-Côte.  Le nom de 
Petite-Côte fait référence au chemin Côte-
de-la-Visitation, maintenant une partie de 
la rue des Carrières et du boulevard Rose-
mont, qu’on appelait souvent chemin de 
la Petite-Côte et qui a donné son nom au 
village durant 10 ans de 1895 à 1905, 
avant de devenir Rosemont. 

De nouvelles couleurs.  Le CCREG a appro-
ché les élèves du Collège Salette pour lui 
proposer une nouvelle signature visuelle.  
Ces futures étoiles du design ont jonglé 
avec les désirs de modernisme de l’orga-
nisme et sa riche histoire pour proposer 
un nouveau logo, des déclinaisons pour 
chacun des services et un ensemble d’ou-
tils de communication. 

 

 


