
Bienvenue au Gala 
 de la Concertation

5@7 RéseauTable de 
La Table de quartier

L'année 2018 se termine bientôt et
plusieurs bons coups ont été

posés dans   
Hochelaga-Maisonneuve.  

Connaissez-vous bien votre
quartier ainsi que les actions  

qui y sont réalisés ?  
 

Nous vous mettons à l'épreuve
d'identifier les acteur.trice.s  

des bons coups suivants. 
 

Bonne chance ! 

Joyeux temps des fêtes 
et 

Bonne année 2019 



1. Entr'Ados 
 
2. ALPA-Accueil Liaison pour Arrivants 
 
3. Bureau de la députée Fédérale 
 
4. Député provincial d'Hochelaga-
Maisonneuve 
 
5. CCSE Maisonneuve 
 
6. Commissaire scolaire 
 
7. Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur 
 
8. Je Passe Partout 
 
9. Foyer de jeunes travailleurs.euses de
Montréal 
 
10. La Table de quartier HM  
 
11. L'Anonyme 
 
12. GCC La Violence 
 
13. Centre des jeunes Boyce-Viau 
 
14. Office Municipale d'habitation de
Montréal 
 
15 Répit Providence 
 
16. Carrefour Jeunesse Emploi 
 
17. Direction Chrétienne 
 
18. Service des loisirs St-Clément 
 
19. Centre Communautaire Hochelaga 

1. A gagné les élections en 2018 
 
2. Ont accompagné 1 229 revendicateurs du statut de
réfugié dans leurs démarches d'installation et d'intégration  
 
3. A célébré leur 25 ans le 21 juin dernier 
 
4. Propose une possibilité d'innover dans le processus
d'embauche et encourage l'embauche locale 
 
5. La complétion de 3 nouvelles ruelles vertes dans HM 
 
6.Clin d'oeil, ce groupe affirme ne faire que des bons coups 
 
7. A célébré leur 30e anniversaire 
 
8. A organisé leur premier voyage hors Canada (New York)
avec des jeunes de 12-17 ans 
 
9. Est de retour comme membre au sein de la Table de
quartier HM 
 
10. Ont mobilisé pour avoir diverses options pour le viaduc
du Port de Montréal 
 
11. Accompagne les parents ayant besoin de support dans
leur démarches auprès de la CSDM 
 
12. Le Carré de sucre 
 
13. Nous avons dépassé largement notre objectif pour ce
qui est des inscriptions du camp de jour 2018 
 
14. La réussite de 3 milieux de vie, 150 jeunes et 1 projet
artistique dans Hochelaga-Maisonneuve 
 
15. Un super beau Camp SonArt 
 
16. L'organisations de 3 soupers Entr'Ados et parents. 
 
17. Ils ont organisé une célébration pour souligner la
journée des aînés 
 
18. Première semaine d'intervention du milieu du 12 au 16
novembre 
 
19. Pilote l'Opération SousZéro qui permet d'habiller
chaudement des jeunes à travers le Québec 
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