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L’actif plutôt que le  passif 
 
 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
 
 
6 septembre 2008 – 5675, rue Lafond. Les projecteurs s’éteignent tout juste sur la première de 
Jubilarium, une grande fête foraine aux allures felliniennes organisée par le Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, dans sa grande cour et sur la rue Lafond. Plus de 
1500 résidants ont assisté aux nombreux numéros mis en place pour resserrer les liens du centre 
avec son voisinage et pour soutenir sa déterminante opération de financement. 
 
Un an plus tôt, en effet, le conseil d’administration statuait que l’établissement devait cesser 
d’aller d’une avarie à l’autre. On lance alors une grande campagne pour assurer définitivement la 
mise aux normes du bâtiment qui abrite le Carrefour depuis 1981 et, auparavant,  le Rosemount 
Boys Club. Construite en 1949, la bâtisse accuse l’outrage des ans et ne fait l’objet que des 
réparations indispensables depuis des décennies. Un comité de campagne est formé et son 
président, André Lavallée, le maire de l’arrondissement, encourage la direction du Carrefour à 
« voir grand ». 
 
Rapidement, la Corporation de développement économique et communautaire (CDEC) est mise 
dans le coup et la Caisse Desjardins de Lorimier met à contribution son Fonds d’aide au 
développement du milieu en s’engageant à verser la somme de 150 000 $ si le gouvernement 
québécois met sur la table une somme équivalente. Justement, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport a créé un programme pour aider les écoles et les communautés à mettre à 
niveau leurs installations sportives. Une demande y est donc déposée en même temps qu’est 
lancée une campagne de sollicitation financière par publipostage auprès résidants de Rosemont. 
 
Au même moment, le personnel et les bénévoles du Carrefour communautaire s’activent à la 
préparation d’un événement festif visant à mobiliser les gens, les commerçants et les institutions 
de Rosemont au début de septembre. Cet événement, c’est le Jubilarium, qui connaîtra un succès 
retentissant. Il permettra de réaffirmer l’importance et la place de l’action du Carrefour dans la 
communauté. Le conseil d’administration et la direction du Carrefour partagent la même vision 
du potentiel et des intérêts de l’établissement en matière d’autofinancement. Pour accroître les 
revenus, on décide de faire effectuer une étude de faisabilité et on prépare un nouveau plan 
marketing. 
 
Malgré la crise financière qui se dessine déjà aux U.S.A. avec la faillite retentissante de la banque 
Lehman, on convainc les bailleurs de fonds d’indexer au coût de la vie les subventions pour les 
services offerts par le Carrefour. On augmente substantiellement les revenus auto générés car la 
vie continue et les besoins de la communauté sont toujours pressants. 
 
Pendant ce temps, le Carrefour soutient la mise sur pied de la corporation Perspectives Jeunesse 
qui oeuvre contre le décrochage scolaire et tourne son regard vers la pénurie de logement qui 
sévit chez les plus démunis.  


