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La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est un lieu de concertation

qui mobilise pour de meilleures conditions de vie pour toutes et tous.

Infolettre

Les nouvelles de La Table de quartier

Hochelaga-Maisonneuve

4 octobre 2017

La Table de quartier

Campagne d'adhésion et de renouvellement de membership en cours

Comme chaque année, la rentrée est synonyme de campagne d'adhésion à La

Table de quartier. En prévision de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le
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mercredi 18 octobre prochain, le statut des membres de notre corporation doit être

en règle.

Mais plus que tout, votre adhésion à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

témoigne de votre engagement envers sa mission et souligne l'importance que vous

accordez au développement social local.

(LIRE LA SUITE)

Prochainement

La Table de quartier
Convocation à l'assemblée générale annuelle de La Table de quartier
le mercredi 18 octobre
L'assemblée générale annuelle (AGA) de La Table de quartier se tiendra le mercredi 18 octobre

à compter de 18h dans la grande salle du PEC (1670, av. Desjardins). Seront déposés le rapport

annuel, le bilan, les états financiers ainsi que le plan d'action de La Table de quartier. Quelques

postes d'administrateurs au conseil d'administration sont à pourvoir. Pensez à poser votre

candidature!

Les principaux documents seront distribués prochainement avec la convocation officielle.

Renouvellement de votre adhésion à La Table de quartier ou comment
devenir membre
Ensemble, dans le respect des différences et du processus démocratique, nous pouvons agir

pour de meilleures conditions de vie pour tous et toutes. Pour renouveler votre adhésion ou pour

devenir membre de La Table de quartier, remplissez et retournez-nous le formulaire en ligne ici,

accompagné d'un chèque du bon montant.

Chantier transition : passage vers l'école du Comité éducation
Café-rencontre : Passage vers
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l'école

Chers partenaires, nous vous invitons à

mobiliser les parents dont les enfants entrent à

la maternelle en 2018 pour les Cafés-rencontre

du mercredi 11 octobre à 13h au Carrefour

Parenfants (4650, rue Ontario Est) ou du jeudi

12 octobre à 18h au CPE Halte-Répit (2597,

rue de Chambly).

Organisée par le Chantier transition: passage

vers l'école de La Table de quartier, cette

activité rassemble les parents du quartier dans

une ambiance joviale et informelle pour offrir la

possibilité de discuter avec une direction

d'école et assister à une formation sur l'entrée

à la maternelle.

Les parents auront l'opportunité de recevoir et

d'apprendre à utiliser les outils développés qui

favorisent la transition scolaire par le projet 200

portes HM et par le Chantier transition:

passage vers l'école.

Pour les inscriptions, nous vous invitons à accompagner les parents dans le processus auprès

d'Evanie Labelle, agente de liaison 0-5 ans par téléphone au 514 523-5395 poste 201 ou par

courriel à passageverslecole@ltqhm.org. Nous restons à votre disposition pour toutes

informations complémentaires.

La Table de quartier
Élections municipales: débat
dans Hochelaga-Maisonneuve

La Table de quartier organise une soirée de

débats avec les candidatEs à la mairie de

l'arrondissement Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve et aux postes de conseillerÈRE

pour les districts de Hochelaga et de

Maisonneuve-Longue-Pointe, le mercredi 25
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octobre en début de soirée.

Faites-nous parvenir vos questions et venez

assister aux échanges. Dans les prochains

jours, nous vous reviendrons avec les détails

de la soirée. Nous comptons diffuser en direct

sur notre page Facebook.

La Table de quartier, la RUI
Hochelaga et Le Lien vert
Le Lien vert : portrait d'une réappropriation citoyenne

Vous fréquentez le Lien vert, cette ancienne

emprise ferroviaire devenue espace public qui

relie les rues Dézéry et Darling? Vous vous y

promenez? SeulE ou accompagnéE de votre

chien? Vous y faites de la couse à pied?

La Table de quartier réalise actuellement une

série de portraits de gens qui utilisent cet

espace et qui lui donne vie. Vous aimeriez y

figurer? Faites-nous signe dans les prochains

jours et nous tenterons de vous y croiser le

temps d'un portrait photographique.

La Table de quartier et son projet de

Revitalisation urbaine intégré (RUI) Hochelaga

travaille en concertation pour réaménager cet

espace vert et ainsi favoriser ce lieu de passage, de repos et de rencontrer à la couleur des

gens qui le fréquentent.

Pour toute autre information ou pour nous donner rendez-vous, communiquez avec Dominic

Morissette, agent de communication de La Table de quartier et photographe du projet, au

514 523-5395 poste 200 ou par courriel à communication@ltqhm.org.

Légende: Maquette pour le projet d'exposition photographique Le Lien vert, Hochelaga-Maisonneuve, automne 2017. Photo: Dominic

Morissette, LTQHM
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Actualité HM

La Table de quartier et l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Le parc Sarah-Maxell

Connaissiez-vous Sarah Maxwell et son

histoire? Plusieurs de ses descendantEs ne la

connaissaient pas non plus, mais ont eu

l'occasion de la découvrir et de se rencontrer

pour la première fois le 8 septembre dernier au

parc... Sarah-Maxwell.

Grâce à Michel Roy de La Table de quartier

Hochelaga-Maisonneuve et à André Cousineau

de l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve, un parc porte désormais son

nom dans le quartier, en hommage à son courage : directrice de la Hochelaga Protestant Scholl

qui se trouvait au coin des rues Adam et Préfontaine, elle périt en tentant de sauver un

maximum d'enfants.

Découvrez l'histoire qui a mené à cette dénomination et à cette touchante rencontre avec ce

reportage à la radio de Radio-Canada (autour de 6 min 41).

De plus, La Table de quartier est heureuse

d'annoncer la production d'une nouvelle murale

qui donne sur le parc Sarah-Maxwell. Réalisée

par l'artiste Dodo Ose du collectif d'artistes

A'shop, cette oeuvre a pour thème l'innocence

de l'enfance.

Vous voulez voir la progression de l'oeuvre et

l'artiste au travail? Faites vite, d'ici quelques

jours elle sera terminée.

Quelques images de la murale en production,

ici en ligne.

Légende: Parc Sarah-Maxell, anciennement Dézéry-Lafontaine, 21 juin 2016. La murale en production au parc Sarah-Maxelle, 30

septembre 2017. Photos: Dominic Morissette, LTQHM
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200 Portes HM
Le concours « Que ferais-tu avec 2000 $ pour les enfants de ton
quartier? »

Le concours « Que ferais-tu avec 2000 $ pour les enfants de ton quartier? » est une initiative du

Comité de parents de 200 portes HM et a été créé en 2010 afin de connaître les besoins des

parents et des enfants d'Hochelaga-Maisonneuve. Plusieurs projets ont vu le jour dans le

quartier grâce à cette initiative et ont permis aux parents et enfants de s'impliquer concrètement

dans l'amélioration de la qualité de vie des tout-petits et de leur famille.

Pour y participer, il faut être un parent, un enfant, unE citoyenNE seulE ou un groupe et résider

ou travailler dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Les critères de sélection reposent sur la contribution aux besoins et au bien-être des enfants et

son accessibilité à tous les enfants du quartier. Le projet doit être reproductible et réalisé dans

un délai d'une année.

Voici quelques projets qui ont été soutenus au cours des dernières années : Livres en fêtes

jeunesse avec Émilie Rossignol, les mini-olympiades avec la classe de maternelle de l'école

Maisonneuve, la joujouthèque avec le petit Calixte Filion-Asselin de 6 ans... sans oublier le Troc

N'Roll avec Anne-Marie Fortin, événement qui revient depuis, deux fois par année (veuillez

prendre note que le prochain Troc N'Roll se tiendra le samedi 21 octobre au Chic Resto Pop)

Pour plus d'information ou pour inscrire un projet au concours, consultez la page du site Web du

projet 200 portes HM.

200 portes HM
Matinée des intervenantes famille d'Hochelaga-Maisonneuve

Jeudi le 28 septembre dernier avait lieu la

première Matinée des intervenantes famille

d'Hochelaga-Maisonneuve. Trente-cinq

personnes d'une vingtaine d'organismes qui

interviennent dans le quartier ont participé à

cette activité de formation sur les outils

développés à l'intention des familles par La
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Table de quartier et son projet 200 portes HM.

Les participantes sont reparties avec des outils

transférables à leur milieu et ont  profité d'une

activité pour connaître leurs collègues venant d'organismes famille, du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-

de-Montréal et du milieu éducatif.

Le succès de cet événement témoigne de sa pertinence et une seconde édition est déjà

attendue pour l'an prochain!

Légende : Matinée des intervenantes famille d'Hochelaga-Maisonneuve, Pavillon d'éducation communautaire, 28 septembre 2017.

Photos : Evanie Labelle, LTQHM

La Table de quartier, la RUI Hochelaga et les Journées de la culture
La Journée de la culture au square Dézéry

Samedi dernier, 30 septembre, se tenait les

Journées de la culture et le square Dézéry et

sa programmation culturelle n'étaient pas en

reste avec sa journée dédiée au patrimoine

culturel du quartier Hochelaga. Cet événement

organisé par La Table de quartier Hochelaga-

Maisonneuve s'inscrit dans la démarche de

Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)

Hochelaga et du programme Quartier Intégré

de la Ville de Montréal. En effet, cet espace

vert, historiquement le coeur du village d'Hochelaga, est devenu une priorité sur le territoire de la

RUI Hochelaga.

Pour en savoir plus et pour visionner quelques photos, cliquez ici.

Légende : Journée de la culture au square Dézéry, rue Sainte-Catherine Est, 30 septembre 2017. Photo : Michel Roy, LTQHM

La Direction régionale de santé publique, le CLSC Hochelaga-
Maisonneuve et Dopamine
Rendez-vous santé : Intervention et dépistage mobile

Pour une deuxième fois cette année, la

Direction régionale de santé publique avec le
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CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, l'Unité

mobile de l'INSPQ ainsi que Dopamine,

comme partenaire local principal et l'équipe

Stella ont coordonné une clinique mobile de

dépistage de la tuberculose auprès d'une

clientèle à risque que le système de santé

peine à rejoindre.

Installé sur la rue Sainte-Catherine Est, le

camion remorque de 53 pieds ne pouvait passer inaperçu. Au-delà de l'infrastructure, sans une

concertation efficace, ce projet de dépistage n'aurait pu se tenir. Les travailleurEUSEs de rue de

Dopamine et de Stella ainsi que des représentantes de l'équipe de proximité du CLSC

Hochelaga-Maisonneuve ont permis aux personnes visées de se sentir en confiance, de

rencontrer le médecin et de passer une radiographie de leurs poumons.

Bien qu'il n'y a pas de danger pour la population en général, la tuberculose est une maladie à

déclaration et à traitement obligatoires. D'où l'importance de mettre en place un mécanisme qui

permet de rejoindre les personnes les plus vulnérables.

Quelques images de l'unité mobile, ici en ligne.

Légende: Unité mobile de dépistage de la tuberculose, rue Sainte-Catherine Est, 28 septembre 2017. Photo: Dominic Morissette,

LTQHM

Lettre de Carole Poirier, signée des éluEs d'Hochelaga-Maisonneuve, au
ministre de la Santé
Vives inquiétudes concernant l'enjeu des surdoses de Fentanyl à
Montréal

Plus tôt cette semaine, Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisoneuve à l'Assemblée

nationale a remis en mains propres au ministre de la Santé Gaétan Barette, une lettre cosignée

par Marjolaine Boutin-Sweet, députée d'Hochelaga à la Chambre des commune et Réal Ménard,

maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les trois éluEs du quartier

demandent unanimement au ministre de la Santé du Québec d'intervenir immédiatement en

débloquant des ressources supplémentaires pour prévenir et lutter contre les surdoses de

Fentanyl.

Nous pouvons y lire : «Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve où nous sommes élus, des

surdoses se produisent chaque jour. C'est dramatique et nous faisons face à une véritable crise,
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malgré les efforts de tous les intervenants concernés. Nous pensons que la situation actuelle est

intenable et qu'elle requiert des moyens exceptionnels [...]

«La santé et la sécurité des citoyens et citoyennes de l'Est de Montréal nous tiennent à cœur et

nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour que la

menace du Fentanyl puisse être combattue adéquatement.»

Pour lire la lettre qui a été déposée à la l'Assemblée nationale au sujet des surdoses de

Fentanyl et signée par les trois éluEs du quartier, cliquez ici. LIEN VERS LE PDF DE LA

LETTRE SUR LE SITE WEB

Le Pavillon d'éducation communautaire
Journée internationale des aînÉes
Le lundi 2 octobre, se tenait, au PEC, des

festivités entourant la Journée internationale

des aînéEs. En plus du traditionnel dîner

spaghetti, les participantEs, en grand nombre

ont assisté a un spectacle de la troupe Les

Baladeurs et ont écouté des témoignages

parfois émouvants d'aînéEs impliquéEs dans le

quartier. Engagements communautaires dont

nous sommes fiers et qui donnent une couleur

à Hochelaga-Maisonneuve!

Merci à RésOlidaire, à la Police de quartier PDQ 23, au Pavillon d'éducation communautaire

(PEC), à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), à La Maison des aînés HM, à GCC

La Violence, à La Table de quartier et au CLSC Hochelaga-Maisonneuve qui ont organisé

l'événement.

Pour plus de photographies de la journée, visitez cette page.

Légende : Journée des aÎnEs au Pavillon d'éducation communautaire, 2 octobre 2017. Photo : Dominic Morissette, LTQHM

Le Centre communautaire Hochelaga
Bazar au CCH
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Samedi dernier, 30 septembre, avait lieu le

Bazar du Centre communautaire Hochelaga

(CCH). Et comme d'habitude, quel succès! Tôt,

avant même l'ouverture des portes, la foule

était présente. Des vêtements de toutes les

saisons ainsi que des accessoires de maison

ont été vendus à des prix modiques, au plaisir

des participantEs et du CCH qui pourra ainsi

poursuivre son importante mission dans le

quartier.

Légende : Bazar au CCH, Hochelaga-Maisonneuve, 30 septembre 2017. Photo : Dominic Morissette, LTQHM

La Puce, ressource informatique
Programme de formation en informatique
La ressource informatique du quartier La Puce offre une série de formation ainsi qu'un

programme de tremplin vers l'emploi.

Formation Access: La formation permet de comprendre, créer et interroger une base de

données simple, faire des listes et des étiquettes d'envoi et des formulaires de saisies de

données. Durée de la formation : 18 heures, les 16, 23 et 30 octobre

Formation Excel: La formation permet de saisir des données, les mettre en forme, utiliser les

formules et différents adressages et travailler en multi feuilles. Durée de la formation : 18 heures

les 11, 18 et 25 octobre

Pour plus d'informations, communiquez avec Maria-Lid Garcia, directrice de la formation, au

514 259-3126 poste 223 ou par courriel à maria-lid.garcia@puce.qc.ca

Programme Tremplin vers l'emploi !

La Puce communautaire est également en recrutement pour son programme préparatoire à

l'emploi Tremplin vers l'emploi ! Le prochain groupe s'adresse aux femmes et commence le 10

octobre 2017.

Ce programme subventionné par Emploi-Québec est un projet de 21 semaines, dont quatre

semaines de stage qui amènent les participantes: à élaborer un plan d'action personnel et

professionnel; développer des compétences en informatique, communication et conversation

anglaise et acquérir des techniques efficaces de recherche d'emploi
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Pour être admissible, il faut : habiter à Montréal, ne pas être en emploi ou aux études et être

motivée et prête à se mettre en action.

Si vous avez des participantes intéressées, elles peuvent s'inscrire à l'une des séances

d'information en téléphonant au 514 259-3126.

Pour plus d'informations, communiquez avec Sala Fatolou, chargée de projets, au 514 259-3126

poste 225 ou par courriel à sala.fatolou@puce.qc.ca ou visitez le site web de La Puce,

ressource informatique.

Le Boulot vers...
En période de recrutement
Le Boulot vers... est investi auprès des jeunes

âgés entre 16-25 ans éprouvant des difficultés

à intégrer le marché du travail et/ou à

conserver leur emploi en raison des difficultés

personnelles.

N'hésitez pas à référer et à informer les jeunes

à s'inscrire aux sessions d'information qui ont

lieu tous les jeudis matin à 10h. Pour y

participer, les inscriptions sont nécessaires et

obligatoires.

Si vous avez des questions concernant les

critères d'admissibilité ainsi que le processus

de recrutement, n'hésitez pas à contacter

Stéphanie Paquin, responsable de

l'intervention au 514 259-2312, poste 225.

Rendez-vous culturel
Festival SOIR, édition Hochelaga

Errances nocturnes et expériences

multisensorielles, SOIR est une foire éphémère

d'arts émergents toutes disciplines confondues,

un pop-up festival qui investira l'intérieur des
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commerces de la rue Ontario Est et de la rue

Sainte-Catherine Est, le temps d'une nuit

d'automne.

De la fin de l'après-midi du vendredi 6 octobre

aux petites heures du matin, 20 commerces et entreprises ouvriront leurs portes à des

productions de diverses disciplines artistiques, en plus de prestations déambulatoires

spontanées à même la rue, à travers les passantEs.

Au programme : arts visuels, arts vivants et musique. Pour les détails, consultez la page

Facebook de SOIR 2017 Hocehlaga-Maisonneuve.

Sentier urbain
Fête des récoltes

Cela fait déjà quelques années que le jardin

d'agriculture urbaine de Sentier Urbain (535

rue Préfontaine) accueille des jardinierÈREs de

tous les âges. Situé à deux pas de la piste

cyclable Notre-Dame, ce jardin est un arrêt

incontournable pour les morduEs de

l'agriculture urbaine.

Le jeudi 12 octobre se tiendra la fête des récoltes. Au programme, visite guidée du jardin,

animation musicale, atelier de conservation des semences avec Lyne Bellemare, «potluck» festif

et plus encore !

Venez découvrir cet espace et les possibilités de vous y impliquer !

L'équipe du Sentier urbain vous attend à compter de 17h00. Pour plus de détails, nous vous

invitons à consulter l'événement Facebook. N'hésitez pas à contacter le Sentier urbain si vous

avez des questions au 514 521-9292 poste 27.

CCSE MAISONNEUVE
Expo Vente du Cercle de fermières Hochelaga-Maisonneuve

Le Cercle de fermières Hochelaga-Maisonneuve tiendra son
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Expo Vente les 21 et 22 octobre 2017. Environ 30

exposantEs seront sur place pour l'expo vente.

Tarif: Entrée gratuite. Samedi 21 octobre 10h00 à 16h00 et 

dimanche 22 octobre 10h00 à 15h00. Communiquez avec le

CCSE Maisonneuve pour plus d'informations au

438 384-3332

Halloween au CCSE Maisonneuve

Pour les petits monstres du quartier!

Le 31 octobre, venez découvrir les couloirs du

Carrefour Jeunesse du CCSE MAisonneuve

(4240 rue Ontario Est) de 17h à 20h30.

Pour les adultes (18 ans+)

Uune soirée d'halloween est organisée par le

Café-Théâtre du CCSE Maisonneuve (4375

rue Ontario Est), le 28 octobre 2017 de 20h à

2h am. Une soirée ouverte à touTEs. Droit

d'entrée: 5$.

Base de plein air Ste-Émélie du CCSE Maisonneuve

La Base de plein air situé dans

Lanaudière est ouverte à

l'année. Les familles peuvent

s'offrir de belles vacances

durant la saison estivale et

hivernale. La beauté du paysage vous fera décrocher du stress de la ville. Son lac et ses

montagnes vous transporteront vers une détente absolue. La Base de plein air répondra à vos

attentes, à n'importe quel moment de l'année et le CCSE MAisonneuve bâtira un séjour à la

hauteur de vos attentes.

En savoir plus sur la Base de plein air du CCSE Maisonneuve
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Caisse scolaire communautaire du CCSE Maisonneuve 

Le comité de parents est prêt à vous accueillir.

La caisse scolaire communautaire du CCSE

Maisonneuve est une belle façon d'éduquer les

enfants à l'économie. 

Consulter le site internet de Desjardins pour en

savoir plus.

Offres d'emploi, de bénévolat et parcours vers l'emploi

Pour consulter les Offres d'emploi, de bénévolat et les parcours vers l'emploi du quartier, visitez

cette page Web que nous renouvelons toutes les deux semaines.

HM dans les prochains jours

Vendredi 6 octobre dès 16h – le Festival SOIR, édition Hochelaga

Mardi 10 octobre à 16h – Inauguration de la murale qui donne sur le jardin communautaire

Hochelaga, dernière le 3450, rue Ontario Est

Mercredi 11 octobre à 13h - Café-rencontre : Passage vers l'école au Carrefour Parenfants

(4650, rue Ontario Est)

Jeudi 12 octobre à 18h – Café-rencontre : Passage vers l'école au CPE Halte-Répit (2597, rue
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de Chambly)

Jeudi 12 octobre à 17h – La fête des récoltes avec Sentier urbain (535, rue Préfontaine)

Vendredi 20 et samedi 21 octobre – le Troc N'Roll avec le Comité de parents de 200 portes au

Chic Resto Pop

Samedi 21 et dimanche 22 octobre – Expo vente du Cercle des fermières Hochelaga-

Maisonneuve, au CCSE Maisonneuve

Mercredi 25 octobre à 18h – Élections municipales : le débat LTQHM

Samedi 28 octobre de 20h à 2h – Fête d'Halloween pour adultes au Café-Théâtre du CCSE

Maisonneuve (4375, rue Ontario Est)

Mardi 31 octobre de 17h à 20h30 – Halloween au CCSE Maisonneuve (4240, rue Ontario Est)

L'agenda communautaire 200 portes HM

Pour tout savoir sur les activités familles, enfants

et petits des différents groupes communautaires

du quartier, consultez l'Agenda communautaire

200 portes HM.

Calendrier de la concertation

Octobre
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4 octobre à 9h30 – Réseau planification 0 – 17 ans

5 octobre à 9h30 – Rencontre du Comité défense de droits

5 octobre à 13h30 – Rencontre du Chantier cadre bâti du Comité aménagement du

territoire, à La Table de quartier, local 407

11 octobre à 13h30 – Rencontre du Chantier environnement du Comité

aménagement du territoire, à La Table de quartier, local 407

18 octobre à 17h30 – Assemblée générale annuelle de La Table de quartier dans la

grande salle du PEC

Novembre

21 novembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

21 novembre de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation

Décembre

6 décembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier dans la grande

salle du PEC

Prochaine infolettre : le mardi  24 octobre 2017.

N'oubliez pas de nous faire parvenir les informations que vous aimeriez partager,

la veille du jour de l'envoi.

Vous voulez que vos nouvelles apparaissent dans notre prochaine infolettre ?
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Envoyez-nous vos informations à l'adresse suivante : communication@ltqhm.org. La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve se

réserve le droit de diffuser ou non la nouvelle, en se basant sur le règlement général de LTQHM.

_________________________________

Dominic Morissette

Agent de communication

communication@ltqhm.org

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

1691, boul. Pie-IX, bur 406,

Montréal, QC, H1V 2C3

514.523.5395 # 200

www.facebook.com/LTQHM | www.ltqhm.org

_________________________________

Favorisons le logiciel libre et les standards ouverts

_________________________________

Ce courriel est destiné exclusivement aux destinataires mentionnés ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle

et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou s'il ne vous est pas

destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel.

Copyright © 2017 La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, All rights reserved.

Si vous recevez notre infolettre, c'est que vous avez accepté de recevoir celle-ci.

Our mailing address is:

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

1691, boul. Pie-IX

bureau 406

Montreal, Qc H1V 2C3

Canada

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list
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