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Prochainement

La Table de quartier

Devenir membre de LTQHM
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Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve sous le thème :

«Développer une société où l'humain et l'environnement priment sur

la recherche de profits»

C'est lundi prochain, 17 septembre de 19h à 21h que se tiendra le débat où l'ensemble des

candidat.e.s à l'élection provinciale pour Hochelaga-Maisonneuve ont été invité.e.s. Au

moment d'écrire ces lignes, quatre d'entre eux ont confirmé leur participation. Dans l'ordre

alphabétique, seront présent.e.s : Mathieu Beaudoin du Parti conservateur du Québec, Sarah

Beaumier de la Coalition avenir Québec, Alexandre Leduc de Québec solidaire et Carole

Poirier du Parti québécois.

Vous aimeriez leur poser une question? Ces dernières peuvent nous être envoyées dès

maintenant (communication@ltqhm.org) et seront recueillies jusqu'à 18h45, le jour même,

lors de l'accueil qui se tiendra de 18h30 à 19h. Ensuite, c'est au hasard qu'elles seront

sélectionnées et lues aux candidat.e.s.

Vous ne pourrez y assister? Qu'à cela ne tienne, La Table de quartier diffusera le débat en

direct sur sa page Facebook, ce qui vous permettra de suivre les échanges et réagir aux

propos.

Pour plus de détails sur la soirée et son déroulement, consultez l'événement Facebook que

nous vous invitons à aimer et à partager!
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Envoyez-nous vos questions, nous les déposerons dans le chapeau pour le tirage au sort!

La RUI Hochelaga

Consultations citoyennes: La revitalisation dans Hochelaga, les 12 et

15 septembre

C'est demain, le mercredi 12 septembre de

18h à 20h qu'aura lieu la première de deux

consultations citoyennes de la RUI

Hochelaga, au Carré de sucre, l'espace

aménagé par La Table de quartier pour l'été,

sur le terrain vacant de Lantic, situé sur la

rue Sainte-Catherine Est au coin de l'avenue

Jeanne-d'Arc.

La consultation se tiendra sur le thème : «Si

j'étais Maire ou Mairesse...» qu'est-ce que je

ferais dans ce secteur du quartier?

La seconde consultation aura lieu le samedi

15 septembre de 13h à 15h.

Deux moments citoyens, deux opportunités

pour exprimer ses idées et exposer sa vision

pour un quartier à notre image. En plus de l'animation, des collations seront offertes aux

participant.e.s.

Merci de vous inscrire auprès de Sabrina Fauteux, agente à la mobilisation pour le projet de

revitalisation urbaine intégrée par courriel à agentmobilisation@ltqhm.org ou par téléphone

au 514 523-5395 poste 201.

Aussi, pour célébrer la fin de l'été au Carré de sucre, les équipes de LTQHM, YQQ, Le

Boulot Vers..., La SDC et de Le Comité invitent tout le monde à une dernière journée

d'activité sur le site, le 22 septembre prochain en après-midi.

Au programme, la présence d'un tonnelier avec ses outils qui animera un atelier interactif. Un
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concert et une récolte qui vous permettra de ramasser les légumes qui ont poussés dans les

bacs. Rester attentifs, d'autres activités seront au programme et annoncé prochainement.

Le RIOCM

Élections 2018, débat des chefs et mobilisation!

Le Regroupement intersectoriel des

organismes communautaires de Montréal –

le RIOCM – poursuit sa mobilisation et

profite de la campagne électorale pour

interpeller les principaux partis.

Le RIOCM organise donc un Grand

rassemblement à Montréal, le 13 septembre

à l'occasion du débat des chefs! Au

programme : animation, musique, slam!

Avec une prestation spéciale du rappeur

Dramatik et Fred Dubé à l'animation.

Pour plus de détails, consultez l'Info-

mobilisation du RIOCM.

Pour sa part, La Table de quartier invite les organismes communautaires d'Hochelaga-

Maisonneuve à mobiliser leurs membres et à se faire entendre durant la campagne électorale.

200 portes HM

La Matinée des intervenant.e.s famille d'Hochelaga-Maisonneuve

Suite au succès de la première Matinée des intervenant.e.s famille d'Hochelaga-

Maisonneuve, 200 portes HM a le plaisir de vous inviter à la seconde édition le mercredi 26

septembre de 8h30 à 12h.

De nouvelles intervenant.e.s se sont joint.e.s à votre organisme? Vous aimeriez vous

rafraîchir la mémoire sur les outils disponibles?
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Joignez-vous à nous et invitez vos collègues à faire de même! Inscrivez-vous en ligne ici et

partagez le lien.

Pour plus d'information, communiquez avec Annie Fréchette, agente de liaison 0-17 ans de

200 portes HM, au 514 523-5395 poste 205 ou par courriel au

communication200porteshm@ltqhm.org.

Le projet 200 portes HM et le chantier Transition : passage vers l'école

Mon enfant a commencé la maternelle!

«Mon enfant a commencé la maternelle» est

une activité complémentaire aux rencontres

de parents dans les écoles! Elle concerne

toutes les familles d'Hochelaga-

Maisonneuve ayant un enfant qui a

commencé la maternelle et qui aimeraient en

discuter avec d'autres parents et échanger sur

cette transition importante avec une

professionnelle. Les parents sont invité.e.s à participer à une rencontre dédiée au passage vers

l'école qui vous outillera dans l'accompagnement de votre enfant dans cette étape importante.

Un léger repas et un service de garde seront offerts gratuitement !

Cette rencontre se tiendra le mercredi 26 septembre à 18h au Pavillon d'éducation

communautaire (1691, boul. Pie-IX). Pour vous inscrire, communiquez avec Roxanne

Bouclin, agente de liaison 0-5 ans, par téléphone au 514 523-5395 poste 201 ou par courriel

passageverslecole@ltqhm.org.

Pour en savoir plus, consultez l'événement Facebook.

La Table de quartier et le projet RUI Hochelaga

Gondwana, un conte et une nouvelle murale qui donne sur la cour de

l'école Baril
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C'est avec grand plaisir que la Table de

quartier vous invite à l'inauguration de la murale Gondwana, le jeudi 27 septembre dès 13h00

dans la cour de l'école Baril, réalisée par les artistes Ankh One et Monk.E de l'organisme

Kolab. L'oeuvre s'inspire du conte «Gondwana et la porte magique» d'Alizée Pichot et

illustré par les élèves de l'école Baril, qui sera aussi dévoilé lors de la même occasion.

Cette initiative du projet de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga a été réalisée de

manière concertée avec l'équipe-école, les élèves et l'Organisme de participation des parents

de l'école Baril. Enfin réouverte après six ans d'absence, il était important de marquer le

temps. La murale témoigne de la réappropriation des lieux par la communauté.

La prise de parole débutera à 13h, en présence des représentant.e.s de la Ville de Montréal et

des partenaires du projet. Les élèves se joindront à la célébration dès 13 h 20. S'en suivra la

coupe du ruban d'inauguration de la murale et la lecture du conte. L'événement se terminera

avec des activités pour les élèves dont une séance photos, rencontre avec l'artiste Ankh one et

autres surprises!

Au plaisir de vous compter parmi nous!

Légende: Murale Gondwana en cours de réalisation, école Baril. Photo: Annie Fréchette, LTQHM

Actualité HM
La Table de quartier et le Pavillon d'éducation communautaire

Le Salon de la rentrée des organismes communautaires

Nous étions plus d'une quarantaine

d'organismes du quartier a s'être donné

rendez-vous dans la cour gazonnée du

Pavillon d'éducation communautaire jeudi

dernier, 6 septembre. Un après-midi rempli

de rencontrs et de découvertes!

En plus des organisations présentes avec des

membres de leur équipe, plus de 200
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personnes sont venues à notre rencontre. Ces citoyen.ne.s du quartier ont pu découvrir ou

redécouvrir les nombreux activités et services offerts par les organisations communautaires

du quartier, sans qui, le visage d'Hochelaga-Maisonneuve ne serait pas le même.

Notons aussi que les gens ont été accueillis avec l'odeur d'une épluchette de blé d'inde offert

à tous et toutes, ainsi qu'un BBQ à prix modique.

De l'avis de plusieurs, intervenant.e.s comme résident.e.s du quartier, cet événement a été une

réussite et plusieurs ont souhaité qu'il revienne l'an prochain.

Visitez cette page Web pour une galerie de quelques photos de la journée.

Légende : le Salon de la rentrée des organismes communautaires, le PEC, 6 septembre 2018. Photo : Dominic Morissette,

LTQHM

Le Comité de parents du projet 200 portes HM

Des participant.e.s du Forum des enfants au conseil

d'arrondissement MHM

De jeunes représentant.e.s des 150 enfants

qui se sont prononcé.e.s lors du Forum des

enfants du quartier, sont allé.e.s au dernier

conseil d'arrondissement de MHM pour y

déposer leurs revendications et constats

auprès des élu.e.s et comme prévu, ils et

elles en ont profité pour leur poser quelques

questions.

Les élu.e.s ont très bien accueilli les enfants

et ont pris le temps de répondre à leurs

interrogations. Ils et elles étaient très

heureux de voir que de si jeunes citoyen.ne.s

se préoccupent de leur quartier et s'y

impliquent.

Le Forum des enfants HM est une initiative
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du Comité de parents de 200 portes HM et est né suite à une consultation sur la collaboration

entre l'école, la famille et la communauté où un groupe d'enfants avait répondu à la question :

Si tu avais une baguette magique/si tu étais le chef du quartier/de la ville, que changerais-tu?

Le Comité de parents de 200 portes HM, inspiré par la pertinence des idées, a voulu donner

la parole aux enfants du quartier. Pour consulter le rapport : http://200porteshm.com

/200porteshm/nouvelles/133-le-forum-des-enfants

Légende: Participant du Forum des enfants au conseil d'arrondissement MHM, lundi 3 septembre 2018. Photo: Annie

Fréchette, LTQHM

La Table de quartier, le projet 200 portes HM et le Chantier ÉLLÉ

Présence à la vente trottoir de la rue Ontario

La Table de quartier et son projet 200 portes

HM étaient présents le vendredi 31 août à la

vente trottoir de la rentrée sur la rue Ontario!

Ce fut l'occasion de rencontrer les

citoyen.ne.s et les nouvelles familles du

quartier afin de faire connaître les

événements de l'automne et la multitude de

ressources disponibles dans Hochelaga-

Maisonneuve.

Le chantier ÉLLÉ du Comité éducation était,

quant à lui, présent le samedi pour semer des

graines de lecture et raconter des histoires

fabuleuses aux tout-petits. Une belle

initiative qui chaque année connaît un succès grandissant!

Le projet 200 portes HM et le chantier Transition : passage vers l'école

Préparez-vous à l'entrée de votre enfant à la maternelle!

Vous êtes invité à assister à rencontre de

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

9 sur 17 25/10/2018 à 09:22



préparation à l'entrée de votre enfant à la maternelle. Pour ce faire, deux moments vous sont

offerts : Le mardi 9 octobre avec un souper-rencontre dès 18h au CPE Halte-Répit

Hochelaga-Maisonneuve (2597, rue de Chambly) ou un dîner-rencontre, le mercredi 10

octobre à 12h au Carrefour Parenfants (4650, rue Ontario Est).

Venez rencontrer et discuter avec un

directeur d'école, participez à un atelier de préparation à la maternelle et venez découvrir les

ressources du quartier.

Un repas et un service de garde sont inclus.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, communiquez avec Roxanne Bouclin, agente

de liaison 0-5 ans, par téléphone au 514 523-5395 poste 201 ou par courriel

passageverslecole@ltqhm.org.

L'Anonyme et le programme Tandem

Concours À mon école ça marche ou le Transport actif autour des

écoles de l'arrondissement!

Dans le cadre des rendez-vous de la mobilité durable, L'Anonyme, par le biais du programme

Tandem, souhaite valoriser le transport actif autour des écoles de l'arrondissement Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve. http://semainemobilite.com

Pour ce faire, nous organisons un concours pour les écoles accessibles en transport actif.

L'objectif est d'encourager les enfants à se rendre à l'école le vendredi 21 septembre, via un

mode de transport actif, la marche, le vélo, la trottinette ou encore la planche à roulettes.

Nos équipes seront sur place pour récupérer les coupons de participation.

L'école qui aura la proportion de participant.e.s la plus élevée, se méritera des ateliers pour

tous ses élèves au centre d'Escalade Horizon Rock, gracieuseté de M. Jacques Dupras

gestionnaire Immobilier au 5600.

De plus, nous ferons un tirage parmi les participant.e.s qui pourront gagner d'autres prix de

commerces locaux.

Aussi, L'Anonyme sollicite notre collaboration pour deux choses :
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1- Ils ont besoin de deux bénévoles par école de 7h00 à 8h30 environ pour récupérer les

coupons-réponse;

2- Partagez ce concours dans vos milieux.

Pour plus d'information, communiquez avec Sophie Gagnon, Coordonnatrice | Tandem

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, L'Anonyme par téléphone au 514 254-3155 poste 237.

A AJOUTER DANS LE BABILLARD HM

Venez marcher avec nous!

Invitation à participer à un sondage et aux marches exploratoires

autour des CLSC de l'arrondissement

Le projet «Pour un accès sécuritaire et

convivial aux CLSC» vise à améliorer

l'environnement et sécuriser les

déplacements autour de trois CLSC de

l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve (Hochelaga-Maisonneuve,

Mercier-Est et Olivier-Guimond). Les

usager.ère.s et les employé.e.s de ces CLSC

sont invité.e.s à participer à des marches

exploratoires aux trois CLSC pour cerner les

enjeux de mobilité et d'accessibilité et

d'élaborer des propositions d'interventions.

Des collations seront servies.

Quand et où ?

CLSC Hochelaga-Maisonneuve : 25

septembre, de 10h30-13h ou 18h-20h (entrée

principale)

CLSC Mercier-Est : 2 octobre, de 10h30-13h ou 18h-20h

CLSC Olivier-Guimond : 9 octobre, de 10h30-13h ou 18h-20h
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SVP, notez: un dîner léger sera servi lors de l'activité de 10h30 et des collations lors de

l'activité de 18h.

Inscription (gratuit) !

Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/WZyU3sm9xgUD6fbE2

Inscription par téléphone: appeler Jolène Labbé, Chargée de projet et développement, CEUM

au 514 282-8378 (poste 255)

Aussi, n'oubliez pas de Remplir le sondage sur vos préoccupations et habitudes de

déplacement

Pour en savoir plus sur le projet, visitez cette page Web.

Arrondissement MHM

Les inscriptions au programme Accès-loisirs sont en cours

Vous trouverez ci-joint les informations sur le programme Accès-loisirs qui permet aux

familles en difficulté, d'accéder à des activités de loisirs gratuitement.

C'est en partenariat avec plusieurs organismes communautaires, municipaux et privés,

qu'Accès-Loisirs Québec offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible

revenu la possibilité de participer à des activités de loisir gratuitement et ce, dans le respect et

la confidentialité. Cette opportunité permet à la clientèle inscrite de briser l'isolement et de

participer à la vie sociale de son quartier au même titre que tous les autres citoyens et

citoyennes. En ce sens, Accès-Loisirs Québec joue un rôle important dans la réduction des

barrières d'exclusion sociales et ses actions contribuent à lutter contre la pauvreté.

Les partenaires dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve sont : Carrefour familial Hochelaga,

CCSE Maisonneuve, Centre Communautaire Hochelaga, Club aquatique de l'Est de Montréal

– CAEM, Gymnacentre et Les loisirs St-Clément.

Veuillez prendre note que les inscriptions ont débuté le 4 septembre. Pour toute information,

consultez le document en ligne ou  parler avec Kathleen Larochelle au 514 872 3386.
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Babillard HM

LA FÊTE DU TRAVAIL

HOCHELAGA-

MAISONNEUVE 3e

ÉDITION DÉCOUVREZ

SON PARCOURS RUE

ONTARIO EST

Quoi: le CJE vous offre

une occasion unique de

rencontrer des employeur

prêts à offrir des emplois

et des stages de qualité.

Montez à bord du bus de

l'emploi

Quand: le jeudi 12

septembre

Où: Place Simon-Valois

Détails

Cours d'espagnol

disponibles au PEC

Quoi: cours d'esoagnol

débutant et intermédiaire

Quand: les jeudis et

vendredis

Détail

Le Foyer des jeunes

travailleurs et

travailleuses de Montréal,

a quelques chambres de

disponibles

Quoi: chambre disponible

pour jeunes travailleurs et

travailleuses

Détails

Magie du jeu 1-4 ans

avec Entre-Mamans et

Papas

Quoi: atelier de

stimulation pour enfants

de 1 à 4 ans

Quand: les lundis de

13h30 à 15h30

Où: Entre-Mamans et

Papas, 3363 de Rouen

Détails

Les inscriptions aux

activités du Carrefour

Parenfants se tiendront le

19 septembre

Quoi: la journée

d'inscription aux activités

du Carrefour Parenfants

Quand: le 19 septembre

de 13h à 18h

Détails

Ouverture officielle de

Pain et délices!

Quand: 25 septembre

17h30

Où:

Pâtisseries/boulangerie

Pain et délices, 3894, rue

Sainte-Catherine Est

Détails
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Le CPE Casse-Noissette

fête son 35e anniversaire!

Quoi: Fête de quartier où

la rue Darling sera fermée

de 14h à 20h

Où: devant le CPE

CAsse-Noisette, 1730 rue

Darling

Détails

Offre d'emploi, 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 prochaines semaines
Mercredi 12 septembre de 18h à 20h - Consultations citoyennes: La revitalisation dans

Hochelaga
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Mercredi 12 septembre – La fête du travail : Montez à bord du bus de l'emploi, avec

nos employeurs

Jeudi 13 septembre - La grande marche du FRAPRU

Jeudi 13 septembre – Le Grand rassemblement du RIOCM au débat des chefs

Samedi 15 septembre de 13h à 15h - Consultations citoyennes: La revitalisation dans

Hochelaga

Lundi 17 septembre 19h – Débat électoral dans HM

Mercredi 19 septembre de 13h à 18h – Journée d'inscription aux activités du Carrefour

Parenfants

Vendredi 21 septembre – Concours, à mon école, ça marche!

Samedi 22 septembre en après-midi – Célébrons la fin de l'été au Carré de sucre

Mardi 25 septembre à 17h30 – Ouverture officiel de la pâtisserie/boulangerie Pain et

délices

Mardi 25 septembre de 10h30 à 13h ou de 18h à 20h – Marche exploratoire autour du

CLSC Hochelaga-Maisonneuve

Mercredi 26 septembre de 18h a 20h – Mon enfant à commencé la maternelle

Jeudi 27 septembre à 13h – Inauguration de la murale et du conte Gondwana à l'école

Baril

Mardi 9 octobre à 18h – Souper-rencontre: Préparez-vous à la rentrée de votre enfant

à la maternelle

Mercredi 10 octobre à 12h – Diner-rencontre: Préparez-vous à la rentrée de votre

enfant à la maternelle

Vendredi et samedi 19 et 20 octobre – Le Troc N'Roll au Chic Resto Pop

Samedi 27 octobre de 10 à 13h – Le Réparothon de l'Éco-quartier

Samedi et dimanche 17 et 18 novembre – le Week-end ami des enfants

Calendrier de la concertation
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Septembre

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

26 septembre de 8h30 à 12h – La matinée des intervenant.e.s famille

d'Hochelaga-Maisonneuve

27 septembre à 13h30 – Rencontre du Comité aménagement du territoire -

Chantier cadre bâti dans la salle de réunion de La Table de quartier ou dans un

autre local du PEC

Octobre

1er octobre de 13h à 15h – Rencontre du Comité santé à Interaction Famille

Hochelaga-Maisonneuve, 2560 rue Théodore

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

Novembre

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

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

Décembre

5 décembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier

Prochaine infolettre: 25 septembre 2018

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

la veille du jour de l'envoi.

Suivez nous sur les médias sociaux!
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Copyright © 2018 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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