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Élections municipales:
débat dans Hochelaga-
Maisonneuve

Comme par le passé, La Table de

quartier organise une soirée de débats

dans le cadre des élections

municipales, avec les candidats à la

mairie de l'arrondissement Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve et aux postes

de conseillerÈREs pour les districts de Hochelaga et de Maisonneuve-Longue-Pointe, le

mercredi 25 octobre à 18h30 dans la grande salle du Pavillon d'éducation communautaire (PEC)

au 1670 av. Desjardins.

Au moment de l'accueil, de 18h30 à 19h, les questions du public seront recueillies et c'est au

hasard qu'elles seront sélectionnées. La soirée débutera à 19h où il est prévue trois rondes de

présentations et questions.

Veuillez noter que les candidatEs ont confirmé leur présence et que le débat sera diffusé en

direct sur la page Facebook de La Table de quartier (www.facebook.com/ltqhm).

Pour le déroulement de la soirée, les premières questions déposées et la liste des candidatEs,

visitez cette page Web.

200 portes HM
Les 18 et 19 novembre, participez au Week-end ami des enfants!
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Cette année encore, nous soulignons la Journée internationale des droits de l'enfant et la

Grande semaine des tout-petits avec non pas une Journée amie des enfants, mais un Week-end

ami des enfants!

Après le succès de l'an dernier et les différentes activités offertes par les organismes et les

commerces, ce week-end aura lieu les 18 et 19 novembre prochain dans le quartier.

Pour l'occasion, tous les Établissements amis des enfants d'Hochelaga-Maisonneuve (consultez

la carte des établissements) sont invités à offrir une attention particulière aux familles qui les

visiteront ces journées-là !

Pour participer, les établissements certifiés devront s'engager à offrir un rabais, une surprise ou

une activité aux parents ou aux enfants qui les visiteront (un café gratuit aux parents, un repas

gratuit pour les enfants, un rabais sur les achats des familles, une animation spéciale, une

activité / un atelier, un cadeau, etc.)

En échange, le projet 200 portes HM fera la promotion des établissements participants par une

programmation envoyée aux médias. Seront mis aussi à contribution les sites Internet et pages

Facebook de 200 portes HM, de La Table de quartier, de la SDC Hochelaga-Maisonneuve et du

site de La grande semaine des tout-petits. Des photos et des vidéos sur Instagram, l'infolettre de

200 portes HM et La Table de quartier seront publiées.

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire https://goo.gl/forms/wuhgdjXmCVMLKZ353 avant le

31 octobre.

Pour avoir plus d'informations sur la Certification ami des enfants, consultez la page

http://200porteshm.com/certification

Pour toute autre question, communiquez avec Mélodie Chouinard, agente de liaison 0-17 ans

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve par téléphone au 514 523-5395 poste 205 ou par
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courriel à communication200porteshm@ltqhm.org.

Actualité HM

La Table de quartier
Retour sur l'Assemblée générale annuelle

La vitalité de l'Assemblée générale annuelle de

La Table de quartier reflété très certainement la

vitalité démocratique de notre organisation.

Nous le savons, les AGA sont des assemblées

formelles et obligées, régies par un cadre légal

tout aussi formel et contraignant. Malgré cela,

les membres de La Table de quartier en

comprennent son importance et participent. En

témoigne la liste des présences.

Étaient inscrites à l'accueil, quarante

personnes et organismes membres, plus 18 observateurTRICEs. De ce nombre, il y avait 28

membres communautaires, 10 membres citoyens et deux membres associés ou institutionnels.

Veuillez noter que la campagne d'adhésion est toujours en cours. Pour devenir membre, il vous

suffit de nous retourner le formulaire d'adhésion rempli avec un chèque du bon montant. Une

façon de nous signifier votre attachement à La Table de quartier et son mandat.

Comme pour toutes AGA, le Rapport d'activités annuel et les perspectives de La Table de

quartier ont été présentés, ainsi que le Rapport de l'auditeur comptable et des États financiers et

quelques autres points formels.

Légende: Assemblée générale annuelle dans la grande salle du PEC, 18 octobre 2017. Photo: Dominic Morissette, LTQHM.

(LIRE LA SUITE)
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200 portes et son Comité de parents
9e édition du Troc N'Roll: Un bel effort collectif des parents du
quartier!

Samedi dernier avait lieu le fameux Troc N'Roll

du Comité de parents de 200 portes HM. Plus

de 40 bénévoles ont contribué à organiser

cette activité de partage et d'échange de

vêtements et d'articles d'enfant. Une centaine

de personnes ont participé à l'événement,

témoignant encore une fois de la pertinence

sociale et écologique du Troc N'Roll.

Le Comité de parents tient à remercier toutes

les personnes ayant contribué à cette activité

et vous dit, à la prochaine fois!

Légende: Troc N'Roll au Chic Resto Pop, 21 octobre 2017. Photo: Émilie Pelletier.

200 portes HM et le Chantier transition : passage vers l'école du Comité
éducation
Café-rencontre : Passage vers l'école

Dans le cadre des activités de préparation à

l'école, deux cafés-rencontres sur la transition

scolaire ont eu lieu les 11 et 12 octobre,

respectivement au Carrefour Parenfants et au

CPE Halte-Répit. Afin d'offrir aux parents des

informations de qualité et leur permettre de

rencontrer des personnes travaillant dans

toutes les sphères du milieu scolaire, plusieurs

personnes ressources ont animé les cafés-

rencontres dans une ambiance conviviale et

informelle.

Au total ce sont 24 parents qui ont bénéficié des conseils de Johane Rigali qui a animé une

formation sur le passage à la maternelle et expliqué les six compétences qui y sont développées

en proposant des astuces pour accompagner les enfants pendant leur parcours scolaire. Lors de

ces rencontres, étaient présents l'organisme Je Passe Partout pour présenter les ressources et
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organismes du quartier pour les familles. Les directions de l'école St-Clément et de Notre-

Dame-de-l'Assomption y étaient aussi pour expliquer la façon de faire pour les inscriptions à

l'école, le déroulement, les portes ouvertes, les journées de Bienvenue à la maternelle ainsi que

les premières journées d'école pour les enfants et les parents.

Quant à Diane Beaudet, commissaire scolaire, elle a pu intervenir dans l'un des cafés-rencontre

pour y parler des enjeux locaux des écoles du quartier. Un troisième café-rencontre sera réalisé

le 16 mai prochain au Pavillon d'éducation communautaire (PEC) afin de donner la chance à

d'autres parents de participer et ainsi préparer leurs enfants à la transition scolaire. 

Légende: Café-rencontre Passage vers l'école à la Halte-Répit. Photo: Évanie Labelle, LTQHM.

Les kiosques les Fruits et légumes du coin
Recherchés: chauffeurE bénévole et bénévole pour les kiosques de
Fruits et légumes du coin

Les Fruits et légumes du coin est un réseau de

kiosques de fruits et légumes frais vendus à

bas prix à la population d'Hochelaga-

Maisonneuve.

Il s'agit d'une solution des organismes du

quartier afin de créer un accès facile, agréable

et abordable pour les personnes résidant loin

des marchés d'alimentation du quartier, des

zones parfois aussi appelées « déserts

alimentaires ». Une solution simple et efficace

pour s'encourager à manger santé et se faciliter la vie! Une solution qui repose aussi sur le

bénévolat.

Pour en savoir plus, consultez cette page de recherche de bénévoles.

Légende: Kiosque de Fruits et légumes du coin du square Dézéry, été 2017. Photo: Virginie Savard.

RUI et Lien vert
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Nouvelle murale au parc Sarah-Maxwell

La Table de quartier a réalisé une nouvelle

murale sur le mur adjacent au parc Sarah-

Maxwell (anciennement Dézéry-Préfontaine)

sur la rue Dézéry. Ce parc qui a récemment été

renommé en l'honneur de Sarah Maxwell, la

directrice d'école de la Hochelaga Protestant

School qui perdit la vie dans un incendie en

1907 (retour sur l'inauguration du parc). Cet

événement, bien que tragique, a inspiré le

thème de la murale, qui porte sur l'innocence

de l'enfance.

À la suite d'une consultation avec quelques résidentEs de Dézéry verte et comestible, et de

Préfontaine verte, l'artiste Dodo Ose du studio créatif A'Shop a choisi de représenter cette

innocence par deux enfants en pleine bataille d'oreiller, activité indémodable que pratique

encore aujourd'hui jeunes et moins jeunes. Il est également possible d'apercevoir un regard

dans le coin supérieur gauche, un petit clin d'œil à Sarah Maxwell veillant sur les enfants

d'Hochelaga. (Lien vers quelques photos de la murale)

Légende: Murale qui donne sur le parc Sarah-Maxwell, 19 octobre 2017. Photo: Dominic Morissette, LTQHM.

La Bibliothèque Maisonneuve
Dévoilement du projet gagnant du concours d'architecture

Vous êtes curieuxEUSES de connaître à quoi ressemblera la bibliothèque Maisonneuve? Voici

un lien vers le Bureau du design de la Ville de Montréal où ils ont dévoilé, récemment, la Firme

gagnante du concours d'architecture dont voici un extrait du commentaire du jury : «Le jury

apprécie la proposition de l'équipe qui met en valeur le bâtiment patrimonial, tant à l'extérieur

qu'à l'intérieur. L'aménagement des atriums de part et d'autre du bâtiment existant permet un

dégagement et une mise en valeur accentuée du patrimoine architectural. L'aspect ludique

retrouvé dans la proposition rejoint les objectifs visés dans la vision de ce qu'est une

bibliothèque du 21e siècle. On y comprend la volonté de démocratiser le savoir.»

Halloween dans le quartier
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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+)
Une 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$.

Bonbons, maquillage, jeux et concours sur la Place Simon-Valois
avec la SDC Hochelaga-Maisonneuve

Comme chaque année, le 31 octobre, la SDC organise une fêter d'Halloween sur la Place

Simon-Valois à partir de 15h30.

De nombreuses activités gratuites sont prévues telles qu'un kiosque de maquillage, des jeux

pour les enfants, un «photobooth», une projection de films et bien entendu la traditionnelle

distribution de bonbons! Les organisateurTRICEs souhaitent plonger les enfants dans l'univers

d'Halloween tout au long de la journée par le biais d'activités et de permettre de revoir de vieux

films d'horreur lors d'une projection continue.

De nombreuses surprises et cadeaux vous attendent tout au long de cette journée! Vous êtes
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attenduEs en grand nombre!

Les amis de Sébastien Métivier
33 ans, ça ne s'oublie pas!

 Les amis de Sébastien Métivier vous convient

à une soirée-bénéfice (avec contribution

volontaire) à l'église du Très-Saint-Nom-de-

Jésus, le mercredi 1er novembre de 19h à 21h.

Au programme : mot de bienvenue, Chante ta

voie, une pièce de théâtre et un encan

silencieux! «Ensemble, nous marchons sur les

traces de Sébastien».

La Fondation de la Visite
Soirée-bénéfice Bonheurs
d'enfants et le Fonds
Communautaire Aviva

La Fondation de la Visite est fière de vous

convier, le 2 novembre prochain, à sa soirée-

bénéfice Bonheurs d'Enfants – 3e édition.

Allez célébrer la famille en compagnie de la porte-parole Valérie Blais, comédienne et humoriste,

et ses artistes invitéEs dont Ariane Moffatt et Stéphane Fallu.

Déroulement de la soirée :

17h à 19h : Cocktail dînatoire agrémenté du groupe Jazz Band Alex Bellegarde Trio.

19h30 à 21h30 : Spectacle animé par Valérie Blais et ses artistes invités.

Un encan sera également proposé tout au long de la soirée.

Tous les fonds récoltés par Bonheur d'Enfants! favoriseront une plus grande autonomie des

parents et le mieux-être des enfants. Un reçu de charité de 90 $ sera émis pour chaque billet
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vendu de 150 $.

Pour plus d'informations sur l'événement, veuillez contacter La Fondation de la Visite au

514 329-2800 ou par courriel à delavisite@videotron.ca.

Soutenez le projet de la Fondation de la Visite à la compétition du
Fonds Communautaire Aviva !

La Fondation a besoin de 50 000 $ afin de pouvoir accompagner plus de familles. Cet argent

sera directement investi dans les services de visite à domicile et de trousse de naissance.

Pour les aider, rien de plus simple ! Il suffit de vous enregistrer avec votre Facebook ou par

courriel (cela ne prend que quelques secondes) et de voter pour le projet : «Une visite pour un

meilleur départ».

Il est possible de donner vos 18 votes en une seule fois.

La Fondation de la Visite vous remercie d'avance de votre soutien et vous invite à partager cette

information!

Pour voter, suivez le lien ici-même.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-
de-l'Île-de-Montréal
Séance publique d'information

Le jeudi 2 novembre prochain à 16h30 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pavillon de la radio-

oncologie (5305, boul. de l'Assomption), le président du conseil d'administration du CIUSSS de

l'Est-de-l'Île-de-Montréal, M. Pierre Shedleur, présentera du rapport annuel de gestion, des

résultats financiers et du rapport de la commissaire locale aux plaintes pour l'exercice financier

s'étant terminé le 31 mars 2017.

Cette séance sera également l'occasion de visionner un épisode de la troisième saison de la

série «De garde 24/7» tournée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et d'en apprendre davantage

sur le quotidien des docteurs François Marquis et Sophie Mottard qui seront présentEs pour

répondre à vos questions.

Cette séance d'information publique est ouverte à tous et toutes.
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Restez loin de la grippe!... ou nouvelle campagne de vaccination

Faites-vous vacciner si vous vivez avec une

maladie chronique telle que le diabète, des

troubles immunitaires, une maladie

cardiovasculaire, respiratoire ou rénale. Le

vaccin est gratuit pour une importante part de

la population: enfants de 6 à 23 mois, femmes

enceintes, personnes ayant une maladie

chronique ou de 60 ans et plus...

Pour Hochelaga-Maisonneuve, la clinique se

tiendra au CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

(4201, rue Ontario Est) de 8h30 à 15h30 le

samedi 4 et le dimanche 5 novembre ainsi que

le dimanche 14 janvier 2018. Pour les détails

des autres cliniques, consultez l'affiche ici.

Le Pavillon d'éducation
communautaire
Le marché de Noël

Chaque année, Le PEC organise un Marché de

Noël. Une occasion en or d'encourager les

artisantNEs tout en achetant vos cadeaux!

L'événement se tiendra dans la grande salle du

PEC (1670, av. Desjardins) le samedi 25

novembre de 9h à 16h. Des tables sont aussi

disponibles pour les gens qui ont des produits

ou des créations à vendre.

Pour information, communiquez au

514 596-4488.
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La Marie Debout
Comités de mobilisation et de
création pour les femmes!

La Marie debout convie les femmes à différents

comités.

Comité Mobilisons les jeunes femmes! tente de

créer des solutions pour recruter les jeunes

femmes. Une invitation à créer, réfléchir et

t'amuser! le jeudi 30 novembre de 13h15 à

16h. Pour plus d'information, communiquez

avec Katia au 514 597-2311.

Un Comité de création contre les violences se

rencontre dans le but de dénoncer et d'agir

contre les violences envers les femmes. Ce

comité est constitué en atelier pour créer

ensemble, à partir de l'actualité . Ces ateliers

ont lieu les mercredis 1er, 8, 15, 29 novembre

et 6 décembre de 13h30 à 16h. Inscription

obligatoire.

En collaboration avec le Comité BAILS, une

rencontre mensuelle est organisée pour

échanger sur la question du logement : trouver

un logement abordable et salubre; être en

sécurité chez soi et revendication de plus de

logements sociaux! La prochaine rencontre

aura lieu le mardi 21 novembre à 13h30 à La

Marie Debout (4001, rue Sainte-Catherine Est).

Le Carrefour Parenfants
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Et ses activités pour adultes

Le Carrefour Parenfants offre des services

pour toute la famille! Consultez l'affiche pour

les activités pour adultes. Vous y trouverez des

cours de Zumba, d'Auto-défense, de Cuisine

du monde, de Français et de Mathématique.

Consultez l'affiche ici.

Le Foyer de jeunes travailleurs et
travailleuses de Montréal
Chambres disponibles!

Situé au 2650, rue Davidson dans Hochelaga-

Maisonneuve, Le Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal (FJTTM) est

actuellement en mesure d'accueillir quelques résidentEs. Certaines chambres viennent de se

libérer.

Pour y avoir accès, il faut être âgé entre 17 et 24 ans, avoir une source de revenu de 600$/mois

minimum et avoir un projet de vie, par exemple : trouver un emploi, faire un programme

d'insertion...

Pour plus d'information, communiquez avec l'équipe du FJTTM au 514 522-3198 ou par courriel

à info@fjttm.org

Carrefour Relance
En recrutement pour un
programme préparatoire à
l'emploi pour les 30 ans et plus

Le Carrefour Relance est en période de

recrutement pour sa cohorte du 30 octobre

2017 !
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Carrefour Relance offre un programme

préparatoire à l'emploi pour les personnes de

30 ans et plus, prestataires d'une aide

financière de dernier recours ou éloignés du

marché du travail.  

Pour plus d'information, communiquez au

514 254-7400

Le Boulot vers...
C'est pour toi!

Tu as entre 16 ans et 25 ans? Tu es à la

recherche d'un emploi? Tu vis des difficultés à

intégrer le marché du travail ou à garder tes

emplois? Alors le Boulot vers... c'est pour toi!

Le Boulot vers... offre un stage rémunéré, un

travail stimulant avec une équipe dynamique,

une expérience de travail de quatre à six mois,

une attestation de compétences...

Pour en savoir plus, le Boulot vers... organise

des sessions d'information tous les jeudis à

10h. Appelez au 514 259-213 pour vous

inscrire ou pour plus d'informations.

L'Arrondissement MHM
Le 5 novembre 2017 : Je vote
pour ma ville!

Le 5 novembre prochain, c'est jour d'élection municipale au Québec! À Montréal, ce sont 103

postes de conseillères et conseillers, mairesses et maires qui seront comblés sur l'ensemble du

territoire de la ville.
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S'informer : Vous voulez connaître les candidats pour qui vous pouvez voter? Identifiez votre

district électoral et utilisez le moteur de recherche par arrondissement disponible sur le site web

d'Élection Montréal, ici en ligne : http://election-montreal.qc.ca/index.fr.html

Pour plus d'information, composez le 514 872-VOTE

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

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 dès 15h30 – Bonbons, maquillage, jeux et concours sur la place Simon-

Valois

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

Mercredi 1er novembre de 19h à 21h – 33 ans, ça ne s'oublie pas! Avec les Amis de Sébastien

Métivier à l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus

Jeudi 2 novembre à 16h30 – Séance publique d'information avec le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-

de-Montréal

Jeudi 2 novembre dès 17h – Soirée-bénéfice Bonheurs d'enfants avec La Fondation de la
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visite

Samedi 18 et dimanche 19 novembre – le Week-end des enfants!

Le samedi 25 novembre de 9h à 16h – Le Marché de Noël au PEC

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

25 octobre à 9h30 – Rencontre du Comité activité physique, loisir et culture au local 407 à

La Table de quartier

30 octobre à 9h30 – Rencontre du Comité alimentation local 407 à La Table de quartier

Novembre

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

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

Roundcube Webmail :: La Table de quartier HM - Infolettre ... https://cloud.ltqhm.org/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_...

17 sur 18 2017-11-02 15:45



_________________________________

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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