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Une nouvelle approche, une nouvelle ère 
 
 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
 
 
 
Novembre 2005 – 5675, rue Lafond. Des carcasses de voitures brûlent dans les banlieues 
parisiennes révélant à tous les pays développés le défi que leur pose déjà l’immigration. Au 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, au même moment, le conseil 
d’administration doit relever un autre genre d’ultimatum : Pierre Durand, le coordonnateur de 
l’établissement au cours des 15 dernières années, annonce son départ. On confie à une firme 
externe le mandat de trouver la relève alors que la présidente sortante du conseil, Hélène 
Dagenais, accepte de remplir entretemps la fonction. Elle fera si bien qu’elle s’imposera comme  
choix final du comité de sélection ! 
 
Et la tâche est immense ! D’abord réparer les avaries qui affectent le bâtiment : le toit  coule et 
des moisissures s’étendent peu à peu dans le gymnase, un muret extérieur s’écroule chez la 
voisine et la cheminée menace de faire de même ... Grâce au « trésor de guerre » mis de côté, un 
sou après l’autre, depuis des années par son prédécesseur, la nouvelle directrice du Carrefour peut 
heureusement parer aux urgences. Mais ceci ne constitue qu’un avant-goût de ce qui s’en vient. 
Car le centre n’a toujours pas les reins suffisamment solides pour emprunter les sommes 
nécessaires pour mettre aux normes d’aujourd’hui un édifice de plus d’un demi-siècle. 
 
La nouvelle direction introduit graduellement une approche entrepreneuriale à l’action sociale du 
centre. Désormais, le Carrefour doit trouver les revenus nécessaires pour assurer sa viabilité, 
voire sa pérennité et pour conserver son personnel. On adopte une comptabilité et des outils 
différents. On trouve des fonds à l’aide des plus fidèles alliés comme Centraide, à qui l’on doit 
d’ailleurs une fière chandelle. On entreprend des discussions avec l’arrondissement et la Ville 
pour la location des jardinets communautaires à l’arrière de l’édifice. Et sur cette lancée, le 
Carrefour adopte de nouveaux tarifs et de nouvelles procédures pour la location de ses salles et de 
son gymnase, ce qui permettra d’accroître légèrement les revenus.  
 
En attendant, il faut continuer à aider ceux et celles qui en ont davantage besoin. Malgré un moral 
affecté par le départ de leur leader, l’équipe du Carrefour, animée d’un nouveau souffle, réussit à 
donner un élan à ses actions auprès des 18-35 ans, notamment, et à tenir un ferme engagement à 
l’égard de la sécurité alimentaire dans la communauté. Une nouvelle corporation, Les services 
horticoles Les Pousses urbaines, est mise sur pied et démarre officiellement le 3 avril 2006, 
offrant leur chance à des jeunes de 16 à 30 ans désireux de se réintégrer socialement. 
 
Le Carrefour communautaire ne peut cependant plus ignorer la menace qui pèse sur lui : il doit un 
jour, très prochain, dénicher des fonds et restaurer l’immeuble. Et pour ce faire, il doit se lancer 
dans une grande corvée de financement impliquant les institutions et la communauté afin 
d’assurer la pérennité de la noble bâtisse de la rue Lafond et sa place unique dans Rosemont. 
 


