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Novembre 1999 – 5675, rue Lafond. Alors que l’univers est mis en alerte par les vendeurs du 
temple informatique qui crient au bogue de l’an 2000 depuis des semaines, le Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, lui, souffle ses cinquante chandelles. Une soirée de 
réjouissances, organisée pour marquer le coup, réunit le personnel, les partenaires et bailleurs de 
fonds ainsi que de nombreux membres de la communauté afin de souligner les succès et l’histoire 
du désormais vénérable centre de la rue Lafond. 
 
Le Carrefour constitue un garde-fou utile contre la culture d’entrepreneurship qui gagne depuis 
peu même la fonction publique. Les besoins par contre sont toujours plus grands, comme en fait 
foi l’émergence de nombreuses entreprises d’économie sociale depuis le fameux Sommet socio-
économique tenu par le gouvernement québécois en 1996. Ces nouvelles organisations mêlent 
leurs voix aux groupes qui oeuvrent au bien-être de la communauté et qui trop souvent, faute de 
moyens, peinent à répondre à la demande. 
 
L’approche du Carrefour consiste à contrer un certain clientélisme qui gagne l’ensemble du 
milieu québécois de l’intervention sociale. Le coordonnateur Pierre Durand aime d’ailleurs dire 
que « si on parle de pauvreté dans Rosemont, on doit d’abord parler de ses conséquences avant de 
fixer le nombre précis de paniers de Noël à rassembler en décembre ». Le centre crée des 
alliances, favorise la création d’organismes et préfère « apprendre au pêcheur à pêcher » plutôt 
que lui donner le poisson ! Ainsi, en concertation avec d’autres organismes du milieu, on met en 
place les comités Accessibilité, qui favorisent l’intégration interculturelle, HLM ainsi que 
Détresse psychologique qui règlent d’autres problèmes. 
 
Et Rosemont développe ses nouveaux outils alors que la jeune Société de développement Angus 
(SDA) vient de restaurer le Locoshop Angus. Les emplois reviennent progressivement avec 
l’érection d’un tout nouveau quartier sur l’immense terrain des défunts Ateliers Angus où des 
entreprises comme son tout 1er locataire, Insertech, favorisent la réinsertion professionnelle. 
Même la rue Masson relève la tête, elle dont les petits commerces ont grandement souffert au 
cours de la dernière décennie.  
 
Le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens joue toujours ce rôle de rassembleur et 
d’incubateur d’organismes même si le bâtiment continue à souffrir de problèmes mécaniques, 
esthétiques et sanitaires qui nuisent à la qualité de vie des usagers et du personnel. De nombreux 
bénévoles y oeuvrent toujours. Et des personnes de tous milieux s’y côtoient. L’institution 
constitue toujours une véritable école de vie. Ainsi, le jour du traditionnel party de Noël au 
Carrefour, si la Fée des étoiles gare une rutilante Cherokee sur la rue Lafond, ses lutins, eux, 
arrivent à pied après un détour à la banque pour déposer le précieux chèque d’aide sociale reçu la 
veille ... 


