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Projet : 3 milieux de vie, 150 jeunes et 1 projet artistique dans 
Hochelaga-Maisonneuve

Montréal,  le  8  février  2018 —  Des  organismes  communautaires  et  le  milieu  scolaire
d’Hochelaga-Maisonneuve  s’associent  dans  un projet  commun novateur  et  unique  dans  le
quartier! Répit Providence — Maison Hochelaga Maisonneuve, Entr’Ados – Carrefour Parenfants
et  l’École  Chomedey-De  Maisonneuve  ont  réuni  des  jeunes  âgés  de  1  à  17  ans  pour
entreprendre une démarche artistique collective ayant pour thème le village d’Hochelaga, de
sa culture Iroquoise à aujourd’hui  à travers 3 territoires :  le chez soi comme habitation,  le
territoire masculin et le territoire féminin. Les organismes communautaires Répit Providence —
Maison Hochelaga Maisonneuve et Entr’Ados — Carrefour Parenfants, principaux initiateurs de
ce projet, ont procédé au dévoilement officiel du projet hier, à la bibliothèque Maisonneuve.
Le projet 
Ce projet  s’inscrit  dans la  Politique de l’enfant Naître,  grandir,  s’épanouir  à Montréal  :  de
l’enfance à l’adolescence de la Ville de Montréal.  
Vue à travers 150 paires d’yeux d’enfants et de jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve
âgés de 1 à 17 ans qui fréquentent nos milieux communautaire et scolaire, cette démarche
artistique innovante et unique symbolise notre Hochelaga (village) d’hier à aujourd’hui comme
milieu de vie. À travers une série d’ateliers, madame Isabelle Boisvert, une artiste en art visuel
du quartier,  propose une approche artistique originale et adaptée à la capacité des jeunes
dans le processus de création.  

« L’accès pour les jeunes de notre quartier à l’univers artistique et au processus de création
nous semble souvent réservé aux institutions et artistes professionnels. De ce constat, nous
avons ouvert et accompagné nos jeunes dans ce projet créatif et collectif fait par et pour les
jeunes », a affirmé Mme Isabelle Perrault, directrice de Répit Providence.
Comme a tenu à le souligner le maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
M.  Pierre  Lessard-Blais :  «  Je  salue  ce  projet  artistique  réunissant  des  organismes
communautaires  et  le  milieu  scolaire  d'Hochelaga-Maisonneuve,  rendu  possible  grâce  au
soutien financier  de la Ville  de Montréal  dans le cadre de la Politique de l'enfant.  En tant
qu'arrondissement Municipalité amie des enfants, nous encourageons de telles initiatives, qui
favorisent le bien-être des jeunes et les aident à grandir en prenant une place active dans la
communauté ».

La tournée mobile des oeuvres
Les œuvres ont été exposées du 15 décembre au 15 janvier au Biodôme/Espace pour la vie et
sont  en  exposition  depuis  le  15  janvier,  et  ce,  jusqu’au  15  février  à  la  bibliothèque
Maisonneuve.
Nous vous invitons à suivre l’évolution de la tournée chez nos prochains organismes via le site 
en ligne et la page Facebook de Répit Providence — Maison Hochelaga Maisonneuve. 
www.repitprovidence.com/  https://www.facebook.com/repit.providence/  

Pour piquer votre curiosité, voici le lien de la bande-annonce de notre court documentaire sur 
le projet : https://vimeo.com/242823134/f32d78cfd6
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Pour plus d’informations ou demandes d’entrevues, contactez Isabelle Perrault – Directrice de 

Répit Providence au 514 523-5747 ou par courriel direction@repitprovidence.com  ou Samuel 

Augustin au 514 514-259-6127, poste 222 ou par courriel saugustin@direction.ca
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