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La Table de quartier
Rencontre de la rentrée et le 5 @ 7 RéseauTable... de la rentrée!

Le mercredi 13 septembre prochain, dès

14h30, aura lieu la Rencontre de la rentrée

suivie du premier 5 @ 7 RéseauTable de

l'année.

Moins formelle qu'une Assemblée générale,

cette rencontre servira à faire le point sur

certains projets, de nous entretenir de ce qui

nous attend au cours des prochaines semaines

et de permettre aux Comités de concertation

de se revoir pour une courte réunion. Il s'agit,

en quelque sorte, d'une rencontre préparatoire à l'Assemblée générale annuelle, qui se tiendra

le 18 octobre prochain en début de soirée.

En guise d'ordre du jour : Accueil et inscription dès 14h30; Ouverture de la rencontre à 15h où il

sera question d'une présentation des activités estivales de la RUI Hochelaga ainsi que du

nouveau site Web de La Table de quartier; de la mobilisation pour l'action communautaire

autonome qui se prépare et du Plan de quartier. Nous terminerons cette rencontre par une

réunion informelle des Comités de concertation pour que ceux-ci puissent faire le point sur la

prochaine année.

Cette Rencontre de la rentrée sera suivie, dès

17h, d'un 5 @ 7 RéseauTable qui, nous

l'espérons, réunira un grand nombre

d'intervenentEs, de directions et de membres

de La Table de quartier. Un moment de

réseautage privilégié pour ceux et celles qui

ont Hochelaga-Maisonneuve à coeur!

En plus d'un BBQ, ce sera l'occasion

d'accueillir les nouveaux et nouvelles, ces

intervenantEs qui font la différence dans le

quartier!

Lien vers la page Facebook de la Rencontre de la rentrée et celle du 5 @ 7 RéseauTable. Venez

en grand nombre!

N'oubliez pas de vous inscrire! Ici en ligne.
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Légende: Assemblée générale de la rentrée 2016 dans la grande salle du PEC, Hochelaga-Maisonneuve, 28 septembre 2016. Dernier

5 @ 7 RéseauTable dans la square Dézéry, Hochelega-Maisonneuve, 15 juin 2017. Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Le Comité de parents du projet 200 portes HM et la RUI Hochelaga
Les saveurs du monde

Dégustation de plats de partout, des contes du

monde, un spectacle de percussion et plus

encore! Tout ça, dans le square Dézéry!

Organisé par le Comité de parents du projet

200 portes de La Table de quartier avec la RUI

Hochelaga, Les saveurs du monde célèbre et

fait rayonner les différentes cultures qui

cohabitent dans le quartier.

Cet événement se tiendra le samedi 9

septembre au square Dézéry de 11h à 16h. Ce

sera l'occasion de se rencontrer entre voisinEs

et de découvrir certaines traditions culinaires,

culturelles et artistiques des habitantEs

d'Hochelaga-Maisonneuve.

Un moment de plaisir et d'ouverture à l'autre!

Pour plus d'informations, communiquez avec

Mélodie Chouinard, agente de liaison 0-17 ans,

par courriel à

communication200porteshm@ltqhm.org ou par

téléphone au 514 523-5395 poste 205 ou

encore Maxime Belliard, chargé de projet

square Dézéry, animationrui@ltqhm.org ou par téléphone au poste 212.
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Actualité HM

Appel aux organismes pour manifester le mercredi 27 septembre
Le 27 septembre 2017 : Engagez-vous, vous êtes cernéEs!

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les organismes d'action

communautaire autonome se donnent rendez-vous le mercredi 27 septembre 2017 pour une

action nationale à Québec. Après une marche du mouvement communautaire autonome

québécois, une grande chaîne humaine.

La Table de quartier Hochelega-Maisonneuve sera présente et invite ses membres et

partenaires à mobiliser et à participer en grand nombre.

Pour télécharger le matériel promotionnel, visitez la page du matériel.

Pour participer, vous devez entrer en contact avec votre antenne régionale.

Pour soutenir les efforts de mobilisation, une campagne promotionnelle a également lieu. Une

série de cartes Monopoly dédiée à informer la population et les médias à propos de nos

revendications a été crée. Vous êtes invités à les diffuser sur les médias sociaux et pendant vos

différentes activités. Pour télécharger les cartes, visitez la page du matériel.

La RUI Hochelaga et le Lien vert
Dévoilement de la maquette d'une
nouvelle murale pour le quartier!

Mardi dernier, le 29 août, La Table de quartier

dévoilait la maquette de la murale qui sera
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réalisée sur l'immense mur aveugle qui donne

sur le jardin communautaire Hochelaga qui

longe l'une des trois ruelles du Lien vert.

Les résidentEs ainsi que les membres du jardin

communautaire et de La Table de quartier

étaient invitéEs à reconstruire la maquette à

l'aide de pièces de casse-tête. Ensemble, les

participantEs ont ainsi révélé l'esquisse qui

sera peinte sur le mur. L'artiste Zek One du

collectif A'Shop en a profité pour expliquer

l'oeuvre qui sera produite pour donner suite

aux consultations qui ont eu cours au

printemps, ainsi que sa démarche artistique.

Les participantEs ont également eu droit à un

atelier d'initiation à l'art urbain où ils ont pu décorer un pot de fleurs à l'aide de pochoirs et de

bombes aérosol. Les enfants présents se sont bien amusés!

Soyez attentif si vous circulez dans la ruelle entre les rues Aylwin et Cuvillier, au sud du 3450,

rue Ontario Est, observez la murale prendre forme au cours des prochaines semaines.

Voici un lien pour consultez le communiqué de presse ainsi que quelques images de

l'événement.

Légende: Dévoilement de la murale qui donnera sur le Lien vert, Hochelaga-Maisonneuve, 29 août 2017. Photos: Dominic Morissette,

LTQHM

200 portes HM 
Grosse fin de semaine pour
l'équipe 200 portes HM et le
Chantier Éveil à la lecture et à
l'écriture!

Sur la rue Ontario pour faire la promotion et

valorisation des services offerts par les

organismes du quartier, l'équipe 200 portes HM

est allée à la rencontre de plus d'une

cinquantaine de citoyenNEs d'Hochelaga-

Maisonneuve!
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Pour sa part, Le Chantier Éveil à la lecture et

l'écriture (ÉLÉ) a réalisé sa campagne annuelle

de sensibilisation à la lecture auprès des

tout-petits, sous le thème « Semer des graines

de lecteurs ». Deux animatrices jardinières sont

allées à la rencontre de 200 enfants et ont

offert une « graine » de lecture afin de faire

germer l'intérêt du petit lecteur et de faire

pousser des lecteurs. De plus, le tapis de

lecture, appelé le « jardin » fut animé par des

membres du comité lors de l'événement pour le plus grand plaisir d'une centaine d'enfants et

leurs parents. Trois parents du quartier sont les heureux gagnants du tirage composé de

plusieurs livres de qualité pour toute la famille.

Encore une réussite pour l'équipe 200 portes HM et le Chantier ÉLÉ qui vous donne

rendez-vous l'an prochain.

Légende : Le Chantier Éveil à la lecture et à l'écriture en action auprès des tout-petits lors de la vente trottoir de la rue Ontario Est,

Hochelaga-Maisonneuve, 2 septembre 2017. Photos : Anne Goyette.

Le projet 200 portes HM et son Comité de parents
Soirée réseautage du 25 mai dernier: bilan d'un beau travail sur les
liens école-famille-communauté!

Réalisé par le Comité de parents 200 portes HM avec l'implication des écoles, des familles et

des membres du comité éducation, la rencontre avait pour thème la collaboration école-famille-

communauté. Les panélistes, Jonathan Alarie pour l'École alternative; Émilie Rossignol pour La

Fondation de l'école NDA accompagnée d'Olivier Roy, directeur de l'école NDA; Julie Verdy pour

Option Chomedey et Caroline Douret pour la Maison des enfants de l'île de Montréal,  ont parlé

de l'importance de l'implication des parents et des organismes dans les écoles et de l'ouverture

de celle-ci sur la communauté. Les 52 participantEs ont travaillé en atelier sur les thématiques

suivantes:  Quelle est la place des parents à l'école? Quelle est la place de l'école dans la

communauté? Quelle est la place de la communauté dans l'école?

Les enfants ont pu aussi s'exprimer sur ces questions lors d'un atelier préparé pour eux.

Ce moment de partage fut très apprécié par les participantEs où les préoccupations des familles,

de la communautés (autres acteurs du milieu) et leurs attentes furent abordés et serviront lors
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des prochaines rencontres du comité de parents.  La mobilisation des parents a été un succès et

nous souhaitons continuer à créer des moments informels pour attirer des parents qui ont moins

de facilité à se présenter dans des lieux formels comme les conseils d'établissement.

Pour en savoir plus, consultez notre article de blogue ou le bilan.

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

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, des

activités permettront de découvrir les outils d'intervention famille que s'est doté La Table de

quartier et ses partenaires.

N'oubliez pas de vous inscrire en ligne, ici.

La RUI Hochelaga et le square Dézéry
La programmation de septembre
au square Dézéry

Les activités au square Dézéry sur la rue

Sainte-Catherine Est se poursuivent jusqu'au

30 septembre, dont voici le reste de la

programmation :

Samedi 9 septembre à 10h – Yoga

Samedi 9 septembre de 11h à 16h - les

Saveurs du monde : une grande fête de

quartier avec des plats, des recettes et des

animations du monde entier à deux pas de

chez vous!

Samedi 16 septembre à 10h – Tai-chi

Samedi 23 septembre à 10h – Zumba

Samedi 30 septembre à 10h – Yoga

Samedi 30 septembre – Journée de la culture

et l'histoire s'invite dans le square Dézéry
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Le Carrefour Jeunesse Emploi
Hochelaga Maisonneuve (CJE)
2e édition de la Fête du travail – Foire en plein air à la place Simon-
Valois

Le CJE, organisme de référence spécialisé dans l'employabilité et l'accompagnement des 16-35

ans, vous invite à venir souligner la Fête du Travail et célébrer autrement cette fête dédiée à

l'emploi.

À la suite du franc succès de l'an dernier, où plus de 300 personnes se sont déplacées pour

rencontrer les entreprises, le CJE organise une deuxième édition de cette initiative dédiée à «

recruter autrement ».

La Fête du Travail du CJE est une vitrine pour les entreprises et une occasion unique pour les

personnes en quête d'opportunités professionnelles de se rencontrer!

L'événement a lieu de 11h à 18h, le jeudi 7 septembre, sur la place Simon-Valois sur la rue

Ontario Est.

De nombreuses entreprises seront présentes pour recruter. L'équipe du CJE Hochelaga

Maisonneuve guidera et conseillera les participantEs à bord du Roulo-Boulo (bus de l'emploi!)

Pavillon d'éducation communautaire
La Fête de la rentrée et inscription!

Ce jeudi, 7 septembre, le PEC fait sa Fête de la rentrée avec un BBQ de 14h à 19h dans la

grande salle (1670, ave. Desjardins). Ce sera aussi le moment de s'inscrire aux activités!

École Baril
Célébrons la réouverture de l'école Baril!

Après tant d'années où les enfants ont été délocalisés de leur quartier et du reste de la

communauté, souhaitons que les nouvelles installations de l'école Baril sachent répondre aux

attentes.
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Une grande fête de quartier et une visite de la nouvelle école Baril sont organisées le jeudi 7

septembre de 15h à 18h. Ouvert à toutes les familles du quartier, il y aura de l'animation, de la

Zumba, des activités et des bouchées! Des joueurs de l'Impacts sont attendus!

Un moment tant attendu pour les enfants, les parents et pour toutEs les résidentEs du quartier,

en particulier dans le Sud-Ouest, ce secteur fortement touché par les écoles contaminées.

Carrefour Familial Hochelaga et le Centre Champagnat
Parcours orientant

Le Centre Champagnat, en collaboration avec le Carrefour Familial Hochelaga, offre une

formation de préparation à l'emploi.

Vous pourrez prendre connaissance du système scolaire et du marché du travail, réaliser un

portfolio et profiter d'un accompagnement dans vos démarches en emploi. Vous pourrez vous

prévaloir des services de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ou vous

s'inscrire à des tests d'équivalence de niveau de scolarité (TENS).

Le parcours est de huit semaines à raison de neuf heures de formation hebdomadaire et est

offert aux adultes de 16 ans et plus. Une séance d'information se tiendra le jeudi 7 septembre à

10h au Carrefour Familial Hochelaga (1611, av. d'Orléans), 514 523-9283.

Éco-Quartier
Vue de ruelle

Événement de la programmation officielle du

375e anniversaire de Montréal, cette initiative

du Regroupement des éco-quartiers et de

vidéastes québécois met en lumière la face

cachée et le merveilleux des ruelles vertes ainsi que l'engagement de citoyenNEs de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve.

«Vue de ruelle » dévoile Montréal à travers le regard de ceux et celles qui cultivent, aiment et

habitent leurs ruelles vertes. Les ruelles vertes comme vous ne les avez jamais vues !

Cet événement se tiendra le vendredi 8 septembre (remis le lendemain en cas de pluie) de

17h30 à 22h30 dans la ruelle Desjardins / Pie-IX entre Pierre-de-Coubertin et Hochelaga.
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Se succéderont animation, prestation musicale avec le Tupicycle (vélo sound-system) du groupe

de musique Tupi Collective, épluchette de blé d'Inde ; quelques prises de parole et de projection

dans les ruelles vertes de fresques lumineuses et de remix de photos d'archive, suivies de huit

courts webdocumentaires.

Activité gratuite et familiale. Pour plus d'information, consultez la page Web Vue de Ruelle.

Les Jardineries
La Fête des voisins et Les Grandes Jasettes : Hochelaga, en quoi
es-tu si unique et différente?

Les Jardineries vous invitent à ces deux événements qui se tiendront le samedi 9 septembre.

De 16h à 23h ce sera la Fête des voisins aux Jardineries avec une épluchette de blé d'Inde, la

fanfare The Van Hornies et des micro-brasseurs du quartier dont voici les détails ici.

Aussi, participez ou bien simplement écoutez les discussions et les débats alimentés par des

experts qui aborderont la question : «Hochelaga, en quoi es-tu si unique et différente?»

Actuellement, le quartier connaît un véritable renouveau. Pour mieux comprendre son identité,

un regard sur le passé sera porté et les initiatives actuelles et inspirantes de ses habitantEs

seront mis de l'avant.

La discussion se tiendra le samedi 9 septembre de 17h30 à 19h30 à l'Esplanade Financière Sun

Life au pied du stade olympique (4115 av. de Coubertin) et sera animée par Alexandra Viau,

journaliste et résidente du quartier. Trois intervenants l'accompagneront : André Cousineau de

l'Atelier d'histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Bruno Dos Santos, artiste multidisciplinaire

et photographe et Delphine Ah Koi, coordonnatrice marketing et communication à la SDC

Hochelaga Maisonneuve.

Pour en savoir plus cette troisième jasette, visitez la page Facebook de l'événement.

Y'a Quelqu'un l'Aut'bord du Mur et Éco-quartier Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve
Bazar du réemploi d'Hochelaga-
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Maisonneuve

Première édition d'une vente extérieure

d'objets réutilisés pour favoriser le réemploi se

tiendra le samedi 9 septembre de 11h à 16h à

la place Gennevilliers-Laliberté (Marché

Maisonneuve, 4445, rue Ontario Est).

Pour réserver un emplacement au coût de 25$

(tables et chaises), présentez-vous au point de

service d'Éco-Quartier (Hochelaga-

Maisonneuve : 1875, av. Morgan, 2e étage).

Pour plus d'informations, communiquez par

téléphone au 514 253-5777 ou par courriel à

conseillermo@ecomhm.com

CCSE Maisonneuve
Forum Aînés
Si le bien-être des aînéEs vous tient à cœur,

venez échanger vos idées !

Voici l'invitation officielle pour un moment de

rencontre et d'échange sous le thème du

bien-être des aînéEs dans nos quartiers.

Quelle place les aînéEs peuvent-ils prendre au

sein de leur quartier ? Quelles pistes pouvons-nous partager quant à l'amélioration de leur

bien-être? Et comment faire pour les rejoindre ?

Consulter la page du Forum aînés du site Web du CCSE pour plus d'informations

La coopérative de design urbain et d'événements Le Comité
Promenade historique «À l'ombre de la cheminée»

«À l'ombre de la cheminée» est à la fois un

point de repère architectural et un outil de

médiation sur le patrimoine industriel. Il s'agit
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aussi d'une occasion de faire de cet espace un

lieu de détente, de rassemblement et de

rencontre pour les citoyenNEs du quartier.

En collaboration avec l'Atelier d'histoire Mercier

– Hochelaga-Maisonneuve, l'installation illustre

diverses traces du patrimoine industriel du

quartier. De la Sucrerie Lantic à la American

Can Co, de la Biscuiterie Viau à la manufacture Johnson & Johnson, l'intention est de présenter

ces lieux toujours présents dans le bâti urbain actuel tout en occupant le site d'une

représentation visuelle du patrimoine local.

Allez découvrir cette installation en participant au second tour guidé qui partira du marché

Maisonneuve, le 1er octobre à 13h.

Pour plus d'informations, consultez le site de la coopérative Le Comité.

Légende: «A l'ombre de la cheminée», Hochelaga-Maisonneuve, été 2017. Photo: La coopérative Le Comité.

La Maison à petits pas
Cours de premiers soins RCA

La Maison à petits pas est à la recherche de cinq personnes qui souhaitent suivre une formation

de RCR/premiers soins avec leur équipe de travail. La formation aura lieu les 25 et 26 novembre

et est au coût de 120$ par participantE.

Pour plus de détails et pour réserver votre place, composez le 514 522-6461.

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

Le Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal (2650, rue Davidson, local 110) est

actuellement en mesure d'accueillir quelques jeunes résidentEs.

Les places disponibles sont admissibles aux jeunes de 17 à 24 ans qui ont déjà une source de

revenus mensuels de 600$ minimum avec un projet de vie (emploi, formation, programme

d'insertion...). Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter le FJTTM par téléphone au

514 522-3198 ou par courriel à info@fjttm.org.
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Arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve
Inauguration du legs du 375e anniversaire de Montréal de
l'arrondissement

La Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve vous convient à

l'inauguration du legs dans le cadre du 375e de Montréal, le dimanche 10 septembre à 14h.

Vous pourrez ainsi découvrir la nouvelle place publique, située devant l'église Sainte-Vierge-

de-la-Nativité-d'Hochelaga (3200, rue Ontario Est). Lors de l'événement, la désignation de la

place publique sera également annoncée. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook de

l'Inauguration.

Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisonneuve
Médecin de famille et liste
d'attente pour le quartier

Comme mentionnée par la députée

d'Hochelaga-Maissonneuve Carole Poirier qui

dénonce le manque de médecins de famille

dans le quartier, les citoyenNEs du quartier qui

n'ont pas de médecin de famille, doivent

s'inscrire sur la liste d'attente. Selon un

document acquis par le droit d'accès à

l'information, sur une population de 56 000

citoyeNEs (incluant les enfants), seulement

5000 personnes sont sur la liste d'attente.

Selon les mêmes données, 8000 personnes

ont déjà un médecin de famille sauf que les

données n'indiquent pas si le médecin est

dans le quartier ou à une distance raisonnable.

Pour faciliter l'accès à un médecin de famille,

la députée et son équipe ont crée une affiche

pour guider les gens dans le système actuel dont voici un lien vers.
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Offres d'emploi et bénévolat

SDC Hochelaga-Maisonneuve – CoordonnateurTRICE marketing et communications et Agent

de programme de rénovation commerciale et d'implantation commerciale

GCC La Violence! – TravailleurSE de milieu jeunesse

Sentier urbain – HorticulteurTRICE et AnimateurTRICE environnement et horticulture

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve – Livreur pour service traiteur : 2e

AFFICHAGE et Animateur/animatrice de cuisine collective : 2e AFFICHAGE

Je Passe Partout – IntervenantEs en soutien scolaire et intervention familiale

Carrefour Jeunesse-Emploi Hochelaga-Maisonneuve – ConseillerÈRE en employabilité

Éco-Quartier MHM – AgentE de distribution pour la collecte des résidus alimentaires

Répit-Providence – ÉducateurTRICE spécialiséE

La Maison des enfants de l'île de Montréal – Bénévole Accueil des groupes-classes, automne

2017

HM dans les prochains jours

Jeudi 7 septembre de 11h à 18h – 2e édition de la Fête du Travail – Foire en plein air avec le

CJE HM à la place Simon-Valois, rue Ontario Est

Jeudi 7 septembre de 15h à 18h – Fête de quartier et visite de l'école Baril (3603, rue Adam)
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pour célébrer sa réouverture!

Jeudi 7 septembre de 14h à 19h – La Fête de la rentrée et inscription au PEC

Vendredi 8 septembre de 17h30 à 22h30 – Vue de ruelle

Samedi 9 septembre de 11h à 16h - Les Saveurs du monde : une grande fête de quartier avec

des plats, des recettes et des animations du monde entier à deux pas de chez vous!

Samedi 9 septembre de 11h à 16h – Bazar du réemploi d'Hochelaga-Maisonneuve

Samedi 9 septembre de 17h30 à 19h30 – La Fête des voisins et Les Grandes jasettes :

Hochelaga, en quoi es-tu si unique et différente? Aux Jardineries aux pieds du stade olympique

Dimanche 10 septembre de 14h à 14h30 – Inauguration du legs du 375e anniversaire de

Montréal de l'arrondissement

Mercredi 13 septembre de 14h30 à 17h – Rencontre de la rentrée de La Table de quartier

Mercredi 13 septembre de 17h à 19h – 5 @ 7 RéseauTable de La Table de quartier

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)

Samedi 30 septembre – Journée de la culture et «Hochelaga, mémoire citoyenne» au square

Dézéry

Dimanche 1er octobre à 13h – Promenade historique «A l'ombre de la cheminée»

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

Septembre

6 septembre à 9h30 – Rencontre du Comité santé à La Table de quartier, local 407

13 septembre à 13h30 – Rencontre de la rentrée (première AG)

de La Table de quartier

13 septembre à 17h – 5 @ 7 RéseauTable 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

20 septembre à 13h30 – Chantier transition du Comité éducation : rencontre des

membres à La Table de quartier, local 407

27 septembre à 9h30 – Comité de soutien et d'évaluation 0-17 ans à La Table de

quartier, local 407

Octobre

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

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

salle du PEC

Prochaine infolettre : le mardi 19 septembre2017.

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

_________________________________

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.
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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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