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Solutions aux déserts alimentaires et la RUI Hochelaga
Les Fruits et légumes du coin en expansion!

Avec le beau temps et la saison des récoltes,

les Fruits et légumes du coin ajoutent un

quatrième kiosque de fruits et légumes frais et

à bas prix dans le quartier! Ce kiosque sera

ouvert tous les vendredis de 11h30 à 13h30 au

square Dézéry, du 21 juillet au 6 octobre, au

coeur de la zone de désert alimentaire du

Sud-Ouest du quartier. Cette initiative s'intègre

également à la programmation d'activités

estivale de la RUI Hochelaga qui vise à animer

le square Dézéry et à favoriser son

appropriation par la population. Le kiosque

sera opéré par le Chic Resto Pop, avec les

bénévoles du projet La Récolterie du CJE

Hochelaga-Maisoneuve.

Notons aussi que la Gang du jardin d'Entr'ados a repris du service au Kiosque du parc

Théodore. Toute la population est invitée à aller s'y approvisionner les jeudis de 14h30 à 17h30

en légumes cultivés dans leur potager au Carrefour Parenfants. Finalement, les kiosques du

Chic Resto Pop (jeudis 16h à 18h et vendredi midi à 14h) et du GCC La Violence (jeudi 14h30 à

17h30) se poursuivent, comme toute l'année! Que ce soit pour la santé, pour les économies ou

par solidarité, passez nous voir!

Visitez la page Facebook Fruits et Légumes du coin.

200 portes HM
Le pique-nique du Comité de parents de 200 portes HM
Afin de fêter l'arrivée de l'été et tout le travail accompli par ses membres, le Comité de parents

de 200 portes HM a organisé son pique-nique annuel, le 6 juillet dernier, au parc Morgan. Ce fut

aussi l'occasion de rencontrer d'autres parents tout en partageant repas, bonne humeur et le

désir d'engagement!

Voici quelques photos tirées de la page Facebook qui en témoignent. Aussi, pour en savoir plus

sur le Comité de parents du 200 portes, consultez l'article «Les parents au coeur du processus

décisionnel et stratégique de la concertation en petite enfance!» sur le site de 200 portes HM.
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200 portes HM
Matinée des intervenantEs famille
d'Hochelaga-Maisonneuve
À vos agenda : le jeudi 28 septembre dès

8h30, le projet 200 portes HM et La Table de

quartier organisent une matinée pour les

intervenantEs famille du quartier. En plus d'un

moment de réseautage, il sera question de

présentation et de formation sur les outils

d'intervention famille lors d'activités de

découverte.

D'autres détails suivront. D'ici là, inscrivez-vous

en ligne ici.

200 portes HM
L'heure du conte dans les parcs avec Iris et le monstre Groâ se
poursuit dans le square Dézéry
Pour la cinquième année consécutive, Groâ le monstre dévoreur de livres sera dans les parcs

pendant l'été avec Iris la raconteuse pour vous faire découvrir des histoires extraordinaires et

des contes variés. Les prochaines dates sont :

Lundi 24 juillet - square Dézéry - de 10h à 11h

Lundi 7 août - square Dézéry - de 14h à 15h

Lundi 21 août - square Dézéry - de 14h à 15h

La RUI Hochelaga et le square Dézéry
Le square Dézéry en pleine programmation!

Au square Dézéry, au coin de la rue du même

nom et de la Sainte-Catherine Est, retrouvez

Maggy Flynn et son camion pour un instant de

partage, tous les mardis et jeudis, jusqu'à la fin
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juillet. En échange de vos histoires, elle vous

propose des ateliers personnalisés et le thé du

haut de sa terrasse mobile!

Côté agriculture urbaine, le square est à la

recherche de jardinierÈREs en herbe pour

s'occuper du jardin collectif et participer aux ateliers d'horticulture animés par le Sentier Urbain.

Venez nombreux!

Pour en savoir plus, consultez la page Facebook du square Dézéry ou contactez Maxime

Belliard, chargé de projet – Animation culturelle, au 514 523-5395 poste 212 ou par courriel à

animationrui@ltqhm.org.

Programmation des activités gratuites des prochaines semaines au square Dézéry:

Mercredi 19 juillet – Cinéma sous les étoiles

Samedi 22 juillet à 10h – Initiation au cirque

Lundi 24 juillet à 10h – l'Heure du conte

Samedi 29 juillet à 10h – Yoga

Jeudi 3 août – Cinéma sous les étoiles

Samedi 5 août à 10h – Tai-chi

Samedi 12 août à 10h – Zumba

Samedi 12 août – Hochelaga, mémoire citoyenne – une fête de quartier axée sur l'histoire du

village d'Hochelaga

Jeudi 17 août – Cinéma sous les étoiles

Samedi 19 août à 10h – Yoga

Lundi 21 août à 14h – Heure du conte

Samedi 26 août à 10h – Taï-chi

Jeudi 31 août – Cinéma sous les étoiles.

Pour la programmation complète, consultez le document «Territoire animé» en ligne ou la page

Facebook du square Dézéry.

Service des loisirs St-Clément
J'anime ton parc!
Voici la programmation des activités et ateliers

offerts par le Service des loisirs St-Clément

dans les parcs d'Hochelaga-Maisonneuve au

cours des prochaines semaines.
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Mardi 18 juillet de 18h à 19h – au parc Morgan

– Swing – Groupe de divertissement SAF

Samedi 22 juillet de 10 à 11h30 – au parc Ovila-Pelletier – Bande Dessinées

Mardi 1er août de 18h à 19h30 – au parc Théodore – Yoga

Samedi 5 août de 10h à 11h – au parc Ovila-Pelletier – Zumba

Mardi 8 août de 18h 19h30 – au parc Théodore – Tchoukball / soccer

Samedi 12 août de 10h à 11h30 – au parc Morgan – Yoga

Mardi 15 août de 18h à 19h – au parc Morgan – Percussion – Jeunes musiciens du monde

Mardi 22 août 18h à 20h – au parc Théodore – Échecs

Samedi 26 août de 10h à 11 h30 – au parc Ovila-Pelletier – Hip Hop

www.carteshm.org
Hochelaga-Maisonneuve, tant à
offrir!
Faciles d'utilisation et accessibles sur le web,

les cartes interactives des ressources du

quartier regroupent les coordonnées d'une

foule de ressources communautaires,

publiques et autres, utiles tant pour les

organismes que pour les résidentEs du

quartier: familles, jeunes et moins jeunes. Le

tout à un seul endroit ! Vous serez surpris de

tout ce que Hochelaga-Maisonneuve a à nous

offrir...

Nous faisons actuellement la promotion de ce

nouvel outil. Pour vous procurer du matériel de

promotion, contactez Marie-Pier Lauzon par

courriel à carteshm@ltqhm.org

Conseil santé!
Vagues de chaleur : quelques mesures de prévention
Plusieurs vagues de chaleur ont frappé certains continents au cours des dernières années. Et à

l'été 2010, le Québec a connu une période de chaleur accablante indisposant plusieurs

personnes et causant même quelques décès.

C'est pourquoi il est important de planifier et de mettre en oeuvre des mesures de prévention

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

5 sur 13 2017-07-19 10:53



afin de se protéger.

Certains groupes d'individus présentent une vulnérabilité importante lors de chaleur extrême.

Les personnes âgées, souffrant de maladies chroniques, isolées socialement et vivant dans des

milieux non climatisés, constituent le groupe le plus à risque lors d'un épisode de chaleur

extrême.

Il est donc important de se rappeler certaines consignes en cas de chaleur accablante et

extrême :

Boire beaucoup d'eau

Éviter les boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées, car elles déshydratent

Éviter de s'exposer au soleil

Demeurer à l'intérieur, dans un endroit climatisé ou frais

Privilégier les vêtements légers et de couleur pâle

Appliquer une serviette d'eau froide sur la nuque, au besoin.

En cas de malaise ou si vous avez des questions sur votre santé, appelez Info-Santé au 8-1-1

ou renseignez-vous auprès d'un professionnel de la santé.

Profitez de l'été !

Le Centre des jeunes Boyce-Viau (CJBV) et La Table de quartier
Le Défi Soccer et Basket

Jeudi dernier a eu lieu la 10e édition du défi Soccer et Basket organisé par le Centre des jeunes

Boyce-Viau. En plus d'être une journée de compétitions en soccer et basket-ball pour les jeunes
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du quartier, l'occasion était trop bonne pour La Table de quartier de reprendre sa revanche.

Souvenons-nous, l'an dernier La Table de quartier s'est inclinée devant le CJBV dans le match

d'ouverture...

En effet, le CJBV et La Table de quartier se sont à nouveau affrontés pour un match de soccer

où les jeunes du CJBV l'ont remporté avec peine et misères, 3 à 1. L'honneur de La Table a été

sauvé par le but de Michel Roy!

L'équipe de La Table de quartier tient à remercier Raïs Zaidi, citoyen bien engagé avec le projet

Dézéry verte et comestible qui est venu prêter main-forte. Et le CJBV pour cette invitation à ce

deuxième match amical!

La Maison des enfants de l'île de Montréal
L'été à la Maison des jeunes!
L'accueil des enfants passe en mode été jusqu'au 17 août. Comme toujours, les activités

gratuites, libres ou organisées sont offertes aux enfants de 5 à 12 ans (de maternelle à la 6e

année) ou les parents sont toujours les bienvenus!

Pour plus d'informations et pour inscription (recommandées) consultez la page Accueil des

enfants de l'organisme.

Accueil Liaison pour arrivants (ALPA) et le Carrefour de ressources en
interculturel (CRIC Centre-Sud)
Faites le tour du monde en
découvrant vos voisins !
Le dimanche 6 août à la Place Valois, lors du

Carnaval estival d'Hochelaga-Maisonneuve,

ALPA et le CRIC Centre-Sud organiseront une

activité de « speed-dating » ou rencontres

éclair interculturelles. L'objectif est de mettre

en contact des QuébécoisES néEs ici et ceux

et celles issuEs de l'immigration.

En plus de ces rencontres éclair de cinq

minutes, il y aura de l'animation, des

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

7 sur 13 2017-07-19 10:53



rafraîchissements seront offerts et une halte-

garderie mise à la disposition pour les

tout-petits des participantEs. Si vous venez

accompagnéEs de vos enfants, les

organisateurTRICEs tenteront de vous trouver

des jeunes d'âge équivalent pour qu'ils

puissent échanger entre eux.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire,

communiquez avec Léo Cardoso par téléphone

au 514 255-3900 ou par courriel à

loe.cardoso@alpaong.com

Le YMCA
Recherche de candidatures pour les Médailles de la paix!
Le YMCA est à la recherche de candidatures pour les Médailles de la paix dans les catégories

Jeune pacificateur (25 ans et moins), Bénévole pour la paix, Initiative locale et internationale

pour la paix ainsi qu'Initiative corporative pour la paix.

À l'occasion de la Journée internationale de la paix, le 20 septembre prochain, plus de 400

convives se joindront au YMCA pour une soirée exceptionnelle présentée par Desjardins mettant

à l'honneur des citoyenNEs qui contribuent à bâtir des communautés plus harmonieuses. À cette

occasion, une médaille honoraire sera remise au maestro Kent Nagano pour son engagement

communautaire auprès des jeunes par le biais de la musique.

Cette soirée aura lieu au Le Parquet, Édifice Jacques-Parizeau (1000, place Jean-Paul-Riopelle)

et les bénéfices réalisés lors du souper gala serviront aux participantEs des Zones Jeunesse et

des programmes de réussite scolaire. Pour plus d'informations, consultez la page Web Médailles

de la paix.

GHAM & DAFE
Appel à commissaire(s)
Pour la clôture de sa programmation 2017-2018, GHAM & DAFE désire s'associer à un collectif

d'artistes doté d'une approche commissariale, on parle ici du double statut d'artistes-

commissaires.

GHAM & DAFE cherche par ce projet un point de vue artistique sur les récentes réalités qui

marquent et déterminent les identités multiples d'Hochelaga.
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La mise en œuvre de cette exposition concorde avec le nouveau mandat que se donne GHAM &

DAFE : se pencher sur les principes fondateurs des communautés. Ce renouveau constitue une

opportunité de recherche pour les pratiques collectives, communautaires, relationnelles et

engagées.

Le lieu de diffusion qu'est GHAM & DAFE croit fermement que l'approche d'artistes-

commissaires peut s'avérer un terreau fertile à une réflexion positive à propos des enjeux

d'Hochelaga et inversement. Les hiérarchies en place, dans les deux domaines, ne demandant

qu'à être défiées. Pour plus d'informations sur le projet et cet appel à commissaire(s), consultez

la page Facebook de Gham & Dafe.

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Atelier d'idéation du projet de
nouveau centre de loisirs dans
Hochelaga-Maisonneuve
Lors de la consultation publique « Venez

imaginer votre centre des loisirs dans

Hochelaga-Maisonneuve» de l'arrondissement

MHM, du 20 juin dernier, La Table de quartier a

fait une captation vidéo de l'ensemble de la

soirée, des présentations ainsi que des résultats des ateliers. Voici donc, sous forme d'une

vidéo, un aperçu des travaux de la soirée avec la vidéo «Consultation »Venez imaginer votre

centre de loisirs dans Hochgelaga-Maisonneuve»».

Ville de Montréal
Élections municipales 2017 : Présentez-vous!
En cette année électorale dans l'ensemble des municipalités du Québec, le Bureau des

élections de la Ville de Montréal s'associe à la campagne Présentez-vous! du ministère des

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) visant à favoriser les candidatures

de personnes de tous les horizons lors des prochaines élections générales qui auront lieu le 5

novembre. La période de mise en candidature débute le 22 septembre et se terminera le 6

octobre à 16 h 30.

Votre milieu de vie vous tient à cœur? Vous souhaitez mettre vos talents au service de vos

concitoyens et concitoyennes? Posez votre candidature à l'un ou l'autre des 103 postes électifs
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qui seront comblés lors de cette élection!

Consultez le site web du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

(MAMOT) pour en apprendre davantage sur le rôle et les responsabilités d'un élu municipal.

Développement culturel - Service de la culture de la Ville de Montréal
Recherche de projets originaux en pratique artistique amateur
Le prochain Rendez-vous du loisir culturel se tiendra sous le thème «Des projets artistiques

innovants pour diverses clientèles : Pistes d'action en pratique artistique amateur». Et pour ce

faire, l'équipe du Développement culturel – Loisir culturel de la ville de Montréal, est à la

recherche des projets originaux de pratique artistique amateur qui pourront être présentés lors

de ce rendez-vous annuel, vendredi le 1er décembre prochain. Ces projets peuvent être petits

ou très ambitieux, pourvu qu'ils s'étalent un minimum dans le temps. Une variété de types de

projets, d'approches et de clientèles est souhaitée pour la programmation.

Pour plus de détails sur les projets novateurs en pratique artistique amateur recherchés,

consultez Marie-Pierre Labrie, commissaire à la culture – loisir culturel, par téléphone au

514 872-2014 ou par courriel au marie-pierre.labrie@ville.montreal.qc.ca

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

La Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPE) – PréposéE aux réparations

générales et Gestionnaire de logements communautaires

Dopamine – TravailleurEUSE de rue jeunesse

Fondation du Dr Julien – TravailleurEUSE socialE

Le Tour de lire – FormateurTRICE en alphabétisation populaire et ÉcrivainE populaire

REVDEC – Responsable des communications
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La CCHM – AnimateurTRICE de cuisine collective et Livreur pour service traiteur

Carrefour Familial Hochelaga – Pair aidant, PsychoéducateurTRICE, IntervenantE de la

maison de la famille - Milieu de vie et IntervenantE de la maison de la famille - intervenantE

communautaire et éducation populaire

Y'a quelqu'un l'aut'bord du mur YQQ – AgentE d'agriculture urbaine et des kiosques

maraîchers

La Puce, ressource informatique – Projet Tremplin vers l'emploi : quelques places encore

disponibles

HM dans les prochains jours

Jeudi 28 septembre à 8h30 – Matinée des intervenantEs famille d'HM avec 200 portes HM et

La Table de quartier au Pavillon d'éducation communautaire (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.
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Calendrier de la concertation

13 septembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier

19 septembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

19 septembre de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation

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

Prochaine infolettre : le mardi 22 août 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
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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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