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La Société de développement environnemental de Rosemont
annonce sa fermeture
Montréal, le 21 septembre 2018 – Après plus de 22 ans d’existence et d’engagement en matière
d’économie sociale et de développement durable, c’est avec regret que la Société de développement
environnemental de Rosemont se voit dans l’obligation de cesser ses activités.
Cette situation, à la fois malheureuse et incontournable, s’explique par une soudaine obligation
financière insoutenable. Malgré des efforts réels de la part des administrateurs pour assainir la
gestion financière, cette nouvelle situation ne laisse d’autre choix que la fermeture de l’organisme.
« Malgré toute la bonne volonté, l’énergie et les efforts déployés par les employés et les membres du
conseil d’administration ces derniers mois, nous sommes face à une situation financière qui nous
contraint à la fermeture de l'organisme. Dans ces circonstances douloureuses, je tiens à souligner le
grand engagement des employés qui ont fait preuve d’une créativité et d’une générosité toujours
renouvelées face aux défis quotidiens. Malgré l’annonce difficile d’aujourd’hui, nous restons très fiers
de toutes les initiatives environnementales et sociales que la SODER a permis d’accomplir tout au
long de ses 22 années d’activités », explique Julien Thieser, président du conseil d’administration.
Remerciements
Nous souhaitons remercier l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour son soutien et sa
confiance pendant plus de 20 ans. Nous tenons aussi à remercier nos partenaires avec qui nous
avons eu la chance de créer, rêver et agir sur le quartier. Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec
vous sur des projets citoyens qui nous ont permis de bonifier les milieux de vie. Merci de nous avoir
fait confiance!
Ruelles vertes, murales, jardins communautaires, jeux de la rue, agriculture urbaine et verdissement,
sensibilisation, Écofête, Bwat, Viaduc 375, Ex-Sculptura, corvées de propreté, animation dans les
ruelles vertes, distribution des fleurs, foire d’agriculture urbaine, etc., sont autant d’initiatives portées
avec les citoyens qui nous ont stimulés et qui ont encouragé la réappropriation du quartier par ses
résidants. Merci cher.e.s citoyen.ne.s d’avoir participé !
Activités annulées
Prendre note que toutes les activités, évènements et animations prévus dans les prochaines
semaines sont annulées, incluant l’Écofête. Les personnes déjà mobilisées pour ces évènements
seront contactées directement.
Pour toutes questions concernant l’un ou l’autre des programmes de l’Arrondissement, notamment
Écoquartier, Jardins communautaires ou Tandem, veuillez communiquer avec le 311.

