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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

28 novembre 2017
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HM en Forme et les tables de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve,de
Mercier-Ouest et de Mercier-Est
Invitation au lancement du
document d'influence en saines
habitudes de vie

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve,

Mercier-Ouest Quartier en Santé et Solidarité

Mercier-Est qui œuvrent dans l'Arrondissement

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, se sont

regroupées afin de mettre en commun leurs

expériences et définir des orientations

communes en saines habitudes de vie.

Dans la perspective du retrait éminent du

bailleur de fonds principal Québec en forme,

les différentes organisations réitèrent leur

détermination à poursuivre leur engagement

pour de saines habitudes de vie dans

l'arrondissement. C'est pourquoi le «Document

d'influence en saines habitudes de vie, adressé

aux élus, décideurs et institutions œuvrant dans Mercier – Hochelaga-Maisonneuve» a été

produit et sera lancé ce jeudi, 30 novembre de 15h à 17h au Studio B de la Maison de la Culture

Mercier (8105, rue Hochelaga)

Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse et le document ici en ligne. Pour

signaler votre présence, faites-le auprès de Yan Tremblay, coordonnateur du projet HM en forme

de LTQHM par téléphone au 514 523-5395 poste 203 ou par courriel à hmenforme@ltqhm.org.

Assemblée générale de La Table de quartier

La prochaine assemblée générale de La Table de quartier se tiendra le mercredi 6 décembre à

13h30 dans la grande salle du PEC (1670 rue Desjardins).

Outre quelques points d'informations, de discussion et de suivis des Comités de concertation, il

sera question du Plan de quartier et Centraide viendra échanger avec nous. Préparez vos

questions!  Une période de discussion est également prévue en lien avec les modifications que
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la Direction régionale de santé publique va apporter à ses programmes de financement. Pour

bien comprendre les différents enjeux, nous devons mettre en commun nos expertises et

dégager ensemble les effets que ces modifications aux programmes pourraient avoir sur notre

communauté.

Les détails de l'ordre du jour suivront, envoyés à même la convocation officielle d'ici la fin de la

semaine.

Question de membership

Avez-vous renouvelé votre adhésion à La Table de quartier pour l'année en cours? (Pour

consultez la liste des membres)

Il est encore temps de le faire en nous retournant ce formulaire dûment rempli accompagné du

paiement du bon montant.

Actualité HM

RUI Hochelaga et le square Dézéry
Bilan 2017

En vue d'un réaménagement du square Dézéry

par l'arrondissement, la Table de quartier,

grâce au programme Quartier intégré, y

organise depuis deux ans des activités

culturelles et de loisir. Après une première

année en 2016, la programmation de 2017

s'est étoffée autour de trois volets et à rejoint

environ 2000 personnes. Voici un résumé

complet des activités de l'été au square

Dézéry, ici en format PDF.

Le Cap Saint-Barnabé
Le Magasin-partage de Noël est à la recherche de bénévoles
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Afin d'offrir une merveilleuse expérience aux citoyenEs d'HM lors du Magasin-partage de Noël,

le CAP Saint-Barnabé a besoin de bénévoles!

Vous êtes disponible le 19 et/ou le 20 décembre prochain? Inscrivez-vous en remplissant le

formulaire en ligne ici.

Vous pouvez aussi contacter Rim Bouallegue par courriel à rimbouallegue@gmail.com

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Service de prise de rendez-vous pour obtenir une consultation
médicale

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)

de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a récemment mis en place un service de prise

de rendez-vous pour une consultation médicale, la journée même, dans

une des cliniques médicales du territoire. Ce service s'adresse aux

personnes qui ne sont pas parvenues à obtenir une consultation avec leur

médecin, à la clinique où il pratique ou encore dans une autre clinique

médicale du territoire.

Si vous vous trouvez dans cette situation, le CIUSSS vous invite à téléphoner au 514 251-7756,

entre 7 h et 14 h. Les plages horaires de consultation seront attribuées selon l'ordre de réception

des appels téléphoniques (selon le principe du premier arrivé, premier servi). Le nombre de

consultation étant limité, il se pourrait que vous soyez invités à rappeler le lendemain.

Pour l'ensemble des détails, consultez cette page Web sur le site de La Table de quartier.

La Pépinière, espaces collectifs
Le projet Les Jardineries, finaliste du prix de la Fondation Suzuki

Le projet Les Jardineries est finaliste du célèbre prix de la Fondation Suzuki, qui récompense les

plus belles initiatives citoyennes en développement durable.

Les Jardineries courent la chance de remporter une bourse de 4000$ ainsi que la visite du

fondateur David Suzuki en personne sur le site ! Quelle formidable reconnaissance pour tout le

travail accompli avec ce projet de réappropriation durable et écoresponsable des espaces

post-olympiques.
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Pour voter pour le projet, visitez ce lien :  http://wshe.es/Blacuso4

En votant pour les Jardineries, vous contribuez à faire rayonner le projet, le quartier Hochelaga-

Maisonneuve, et Montréal ! La Pépinière, espaces collectifs et son projet Les Jardineries vous

remercient de votre soutien.

Projet de verdissement dans le quartier
Le Port de Montréal s'investit dans le verdissement

Le Port de Montréal s'allie à la Soverdi et à l'Alliance forêt urbaine pour accroître la canopée sur

ses terrains. Ce nouveau partenaire plantera dans un premier temps 375 arbres. Ainsi, le Port

de Montréal rejoint une centaine de partenaires privés déjà actifs dans le verdissement des

terrains privés et institutionnels de Montréal.

Consultez le communiqué de presse sur le site Web du Port de Montréal pour en savoir plus.

Babillard HM

La Puce, ressource informatique, lance

son nouveau site le 29 novembre au

Café Rond-Point

Quand: le 29 novembre de 17h à 20h

Où : au Café Rond-Point (3213, rue

Ontario Est)

Détails
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Hochelaga Express réalisé par

Audiotopie en collaboration avec le

programme Entr'Ados du Carrefour

Parenfants

Quand : Jeudi 30 novembre, dès 17h

Où : Carrefour Parenfants (4650, rue

Ontario Est)

Détails

Trois formations avec La Puce,

ressource informatique - novembre 2017

Détails

La semaine de l'enseignement sur

l'asthme avec l'Association pulmonaire

du Québec (APQ) et la ville de Montréal

Quand : du 27 novembre au 1er

décembre

Détails
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RÉSOLIDAIRE vous invite à son dîner

de Noël!

Quand: mardi 5 décembre de 11h à 16h

Où : dans la grande salle du PEC (1670,
av. Desjardins)

Détails

Lancement du projet de Ruelles bleues-

vertes avec CEUM, Collectif 7 à nous, la

Shapem et VINCI Consultant

Quand : 8 décembre de 10h à 11h45

Où : La Maison du Développement

Durable (50, rue Sainte-Catherine O.)

Détails

Dépouillement de l'Arbre de Noël le

dimanche 17 décembre au Pavillon

d'éducation communautaire - PEC

Quand : 17 décembre de 13h à 16h

Où : dans la grande salle du PEC (1670,

rue Desjardins)

Détails

Projet Prop'Âges Éducation à la

sexualité pour les personnes de 55 ans

et plus avec L'Anonyme et le YMCA

Quand : Lundi 18 décembre, lundi 22

janvier et lundi 29 janvier à 13h30

Où : au YMCA Hochelga-Maisonneuve

Les 50 ans du pont-tunnel Louis-

Hyppolyte-Lafontaine : une

exposition de l'Atelier d'histoire

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Quand : du 17 novembre 2017 au 21

janvier 2018
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(4567 Rue Hochelaga)

Détails

Où: à la Maison de la culture

Maisonneuve (4200, rue Ontario Est)

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 29 novembre de 17h à 20h - La Puce, ressource informatique, lance son nouveau

site au Café Rond-Point

Jeudi 30 novembre de 15h à 17h – Lancement du Document d'influence en saine habitudes de

vie au Studio B de la Maison de la Culture Mercier (8105 Rue Hochelaga)

Jeudi 30 novembre à 17h – Hochelaga Express réalisé par Audiotopie en collaboration avec le

programme Entr'Ados du Carrefour Parenfants (4650, rue Ontario Est)

Samedi 2 décembre de 10h à 15h – La Guignolée du Magasin-Partage de Noël Hochelaga-

Maisonneuve au marché Maisonneuve

Mardi 5 décembre de 11h à 16h – Résolidaire vous invite à son dîner de Noël dans la grande
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salle du PEC (1670, rue Desjardins)

Vendredi 8 décembre de 10h à 11h45 – Lancement du projet de Ruelles bleues-vertes avec

CEUM, Collectif 7 à nous, la Shapem et VINCI Consultant à La Maison du Développement

Durable (50, rue Sainte-Catherine O.)

Dimanche 17 décembre de 13h à 16h – Dépouillement de l'arbre de Noël au Pavillon

d'éducation communautaire - PEC (dans la grande salle, 1670, rue Desjardins)

Lundi 18 décembre à 13h30 - Projet Prop'Âges Éducation à la sexualité pour les personnes de

55 ans et plus avec L'Anonyme et le YMCA (4567 Rue Hochelaga). Aussi, lundi 22 janvier et

lundi 29 janvier à 13h30

Mercredi 19 et jeudi 20 décembre – Distribution des paniers du Magasin-Partage de Noël

Hochelaga-Maisonneuve

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.
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Calendrier de la concertation

Décembre

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

du PEC

7 décembre 13h30 – Rencontre du Comité aménagement du territoire – Chantier

environnement

12 décembre de 9h à 12h – Rencontre du Comité alimentation – lieu à confirmer

Janvier

30 janvier de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation – détails et lieu à confirmer

30 janvier de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation – sujet et lieu à

confirmer

Février

28 février à 17h30 – Assemblée générale de La Table de quartier

Prochaine infolettre : le mardi  5 décembre 2017.

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

la veille du jour de l'envoi.
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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

_________________________________

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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