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Voir ce courriel dans votre navigateur La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est
un lieu de concertation qui mobilise pour de
meilleures conditions de vie pour toutes et tous.

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

Infolettre
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Suivez-nous sur les médias sociaux
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Les grands honneurs pour Monsieur Roland Barbier et Madame
Jeannelle Bouffard

Lors de l'assemblée générale du 30 avril

dernier, La Table de quartier a souligné

l'apport considérable à la communauté

d'Hochelaga-Maisonneuve de deux de

ses membres.

Monsieur Roland Barbier a reçu la

Médaille du service méritoire. Le

gouvernement canadien reconnaissait

ainsi sa contribution pour l'Opération

Sous Zéro, une initiative permettant aux

enfants de milieux défavorisés de faire l'acquisition d'une nouvelle tenue d'hiver. Cette

initiative a permis à plus de 25 000 enfants d'être au chaud pendant la saison hivernale.

Madame Jeannelle Bouffard a reçu le prix Hommage Bénévolat Québec du ministère du

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité pour son implication dans la communauté. Elle a

remporté le concours pour la région de Montréal dans la catégorie bénévole depuis 36 ans

et plus. Jeannelle est reconnue pour son implication dans plusieurs groupes du quartier et

notamment, pour avoir fondé le CAP St-Barnabé.

Prochainement
Le Comité défense de droits
Invitation à la population : HM présentera ses préoccupations aux
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élu.e.s municipaux

La population d'Hochelaga-Maisonneuve est invitée à échanger avec le maire d'arrondissement,

Pierre Lessard-Blais, la conseillère Laurence Lavigne Lalonde (Maisonneuve-Longue-Pointe) et

le conseiller Éric Alan Caldwell (Hochelaga) autour des préoccupations du quartier.

Quand: le mercredi 22 mai à 18h30

Où: dans la salle du Pavillon d'éducation communautaire (PEC), 1670, avenue

Desjardins.

Le Chantier ÉLLÉ du Comité éducation
Formation gratuite : La lecture partagée enrichie

Événement Facebook à aimer et partager!
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Vous êtes convié.e.s à participer à la journée de formation organisée par le Chantier ÉLLÉ du

Comité éducation et animée par Aurélie Colbach, orthophoniste de l'équipe de stimulation

précoce au CLSC Hochelaga-Maisonneuve.

Sous le thème de « la lecture partagée enrichie », l'orthophoniste offrira une formation sur

mesure pour favoriser l'éveil à la lecture et l'écriture en abordant l'animation de la lecture et

l'éveil au langage avec des cas pratiques. Elle s'adaptera ensuite aux questions des

participant.e.s selon les problématiques rencontrées dans divers milieux.

Cette formation sera accompagnée d'une bibliographie préparée par les bibliothèques

Maisonneuve et Hochelaga sous les conseils adaptés de l'orthophoniste.

Où: Carrefour Familial Hochelaga au 1611, avenue d'Orléans

Quand: Mardi 14 mai 2019 de 9 h à 16 h

Inscriptions : Alifda Velasco à alifda@gmail.com

Note: C'est gratuit, il faut juste apporter votre lunch!

Le projet 200 portes HM
La Fête de la famille s'en vient!
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Cette année, c'est le samedi 1er juin de 10h à 16h qu'aura lieu la Fête de la famille d'Hochelaga-

Maisonneuve. La Programmation complète est à venir prochainement.

Comme pour les autres années, la Fête de la Famille est une célébration de quartier portée par

un collectif d'organismes, d'institutions, de commerçant.e.s et de parents qui agissent ensemble

pour favoriser une meilleure cohésion sociale.

Organisée depuis une dizaine d'années, cette activité gratuite est un événement récurrent et

marquant auprès de la communauté d'Hochelaga-Maisonneuve.

La Table de quartier et le comité de parents du projet 200 portes HM
5 @ 7 RéseauTable
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Une date à inscrire à son agenda : La Table de quartier et le comité de parents du projet 200

portes HM organisent conjointement une version estivale du 5 @ 7 RéseauTable pour les

directions, intervenant.e.s et résident.e.s du quartier qui se tiendra le jeudi 20 juin dans un lieu et

sous un thème toujours à définir... Le détail et plus d'informations viendront dans les prochains

jours.

Nouvelles de la concertation
Le Comité éducation
Prochaine rencontre du Comité éducation

La prochaine rencontre du Comité éducation aura lieu le mardi 28 mai prochain de 9h à midi et

pour sa tenu, le Comité est à la recherche d'un organisme hôte pour accueillir la réunion. Vous

avez des suggestions?

Lors de cette rencontre se sera l'occasion de faire les derniers suivis avant l'été mais

Suivez-nous sur Facebook, Aimez et Partagez l'événement
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principalement de faire le bilan du Comité et ses chantiers pour ensuite travailler sur les

perspectives et le plan d'action pour l'année 2019-2020.

Si vous avez des points à discuter, n'hésitez pas à communiquer avec Camélia Zaki,

coordonnatrice du projet 200 portes HM par courriel à 200porteshm@ltqhm.org ou par

téléphone au 514 523-5395 poste 206.

Actualité HM
La Table de quartier
Retour sur l'assemblée générale du 30 avril

La dernière assemblée générale de La Table

de quartier qui s'est tenue le 30 avril dernier en

après-midi et a été l'occasion d'un retour sur le

plan de quartier et sur l'assemblée citoyenne

du mois de février. Annie Fréchette et Maxime

Belliard de l'équipe de La Table de quartier ont

présenté et animé un exercice ludique sur le

schéma de la concertation. L'objectif ultime de

cette activité est, entre autres, de démontrer à

partir de ce tableau de la concertation que La

Table de quartier a intégré les deux priorités de quartier dans ses pratiques et actions à travers

les projets et les Comités.

Lors de cette assemblée, ont été adoptées les recommandations du comité de sélection des

actions de la planification 0-17 ans.

Le comité BAILS a brossé un portrait de la crise du logement qui touche le quartier. Pour

appuyer ou connaître les revendications, nous vous invitons à signer la pétition, ici en ligne.

Pour souligner la part des aîné.e.s dans la société, plusieurs projets immerges et sont en court

de réalisation telle que Pair, une présence rassurante.

Du Chic Resto Pop, Miriam Morin, directrice générale et Jeannelle Bouchard, présidente du

Conseil d'administration ont présenté une déclaration commune pour revendiquer des dîners
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universels dans les écoles. La Table de quartier rédigera une lettre d'appui. Pour appuyer ou

connaître les revendications de cette déclaration, nous vous invitons à la consulter, ici en ligne.

Les détails sont à venir concernant la prochaine assemblée générale qui se tiendra à l'automne.

Restez à l'affût.

Légende: Assemblée générale de La Table de quartier au Pavillon d'éducation communautaire, 30 avril 2019. Photo: Michel Roy,

LTQHM

Le comité de parents du projet 200 portes HM
Annulation du Déjeuner solution du samedi 11 mai

En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, la direction de l'école Chomedey-De

Maisonneuve a pris la décision d'annuler le Déjeuner solution prévu ce samedi 11 mai.

En effet, quelques éléments ont pu influencer à la baisse le taux d'inscription. C'est le cas

notamment de la phase 2 de la démarche de participation citoyenne menée par la CSDM

concernant l'offre de services, qui a lieu aujourd'hui même, mardi 6 mai à 18:30 à l'école

secondaire Chomedey-De Maisonneuve, ainsi que de la fête des Mères pendant le même week-

end.

C'est pourquoi nous invitons tous ceux et celles qui se sont inscrit.e.s au Déjeuner solution à

participer à la consultation de ce soir. Cependant, nous avons à cœur la démarche du Déjeuner

solution et, comme proposé pendant le conseil d'établissement, le CÉ, nous avons l'intention de

planifier de manière plus fréquente de tel type d'événement.

Un autre succès pour le Troc N'Roll !

Une autre belle édition du Troc N'Roll a eu lieu

ce samedi 4 mai, au Chic Resto Pop grâce au

travail du comité de parents de 200 portes HM

et une trentaine de bénévoles. Cette année

encore se sont plus de 150 familles qui ont

ainsi pu échanger toutes de sortes d'articles

pour enfants et maternité, lutter contre le

gaspillage et favoriser l'économie circulaire.

Cet événement, qui gagne en popularité année

après année, témoigne de l'esprit de partage et

de solidarité qui existe dans le quartier.
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Merci à tous ceux et celles qui sont venu.e.s donner un coup de main et au plaisir de vous revoir

à la prochaine édition d'octobre ! Pour plus d'informations, visitez :

https://www.200porteshm.com/activites/troc-n-roll

L'heure du conte est de retour cet été dans les parcs HM avec Iris et
le monstre Grôa ! En cas de pluie, l'animation est annulée et reportée
ultérieurement

Samedi 3 août à 11 h - parc Ovila-

Pelletier

Jeudi 8 août à 14 h - parc Hochelaga

Samedi 10 août à 11 h - parc Hochelaga

Jeudi 15 août à 14 h - parc Saint-

Aloysius

Samedi 17 août à 11 h - parc Saint-

Aloysius

Samedi 24 août à 11 h - parc Morgan

Samedi 31 août de 15 h à 17 h - place

Simon-Valois

La Table de quartier et l'Atelier d'Histoire Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve
Retour sur la Promenade de Jane qui s'est tenue dans le quartier, sur
le patrimoine bâti industriel au service du développement social

Une douzaine de participant.e.s se sont

baladé.e.s dans le quartier avec Caroline

Prenovost, la guide de l'Atelier d'Histoire

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Maxime
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Belliard le chargé de projet de la RUI Hochelaga. Une visite à travers le prisme du cadre bâti

industriel et du développement social d'Hochelaga-Maisonneuve lié à sa réutilisation. L'occasion

pour le groupe d'en apprendre plus par exemple sur la Station No1, le Chic Resto Pop ou le

projet de logements sociaux Les Glaneuses du Carrefour Familial.

Une visite d'une heure trente qui s'est conclue par une discussion autour d'une viennoiserie à la

boulangerie qui œuvre en économie sociale, Pains et Délices.

Légende : Promenade de Jane dans Hochelaga-Maisonneuve, samedi 4 mai 2019. Photo : Maxime Belliard, LTQHM

Office de consultation publique de Montréal - OCPM
Consultation publique sur le racisme et la discrimination
systématique dans les compétences de la Ville de Montréal

L'OCPM lance une démarche de la consultation publique sur le racisme et la discrimination

systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal. Cette consultation est le résultat

d'une démarche citoyenne en vertu du droit d'initiative prévu dans la Charte montréalaise des

droits et responsabilités.

Consultez cette page pour plus de détails
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Babillard HM
Événements

Petits bonheurs: le

nouveau rendez-vous

culturel des tout-petits, du

3 au 12 mai

Détails

Le Brunch pour la fête

des mères au Chic Resto

Pop

Quand: le dimanche 12

mai de 10h à 13h30

Où: Au Chic Resto Pop,

3900, rue Adam

Détails

Bazar au Carrefour

Parenfants, samedi 11

mai

Où: Carrefour Parenfants,

4650, rue Ontario Est

Quand: Jeudi 11 mai de

10h à 16h

Détails

La Semaine Chic et

Culturelle du 35ème du

Chic Resto Pop

Quand: du 13 au 17 mai

Où: au Chic Resto Pop,

3900, rue Adam

Détail

Circabaret Zerna 2019

avec la Caserne du CCSE

Maisonneuve

Quand: le samedi 11 mai

à 19h30

Où: sous le chapiteau du

CCSE Maisonneuve,

4375, Ontario Est

Détails

Marché des Tisserandes -

Marché fermier les 17, 18,

19 mai et les 25 et 26 mai

prochain

Où: sur la place des

Tisserandes, 3200 rue

Ontario Est

Détails

Revdec vous convie à la

5e édition de son

spectacle-bénéfice!

Quand: le mercredi 29

mai
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Tournoi de Hockey bottine

avec la Maison à Petits

Pas

Quand: le samedi 25 mai

de 9h à 18h

Où: Rue de Rouen, entre

Valois et Nicolet

Détails

Babillard HM
Autres

Nouveautés en vigueur à

partir du lundi 6 mai à la

Cuisine collective HM

Détail

Mini-Olympiade 4-6 ans

avec La Maison à Petits

Pas

Quand: le vendredi 31

mai de 10h à 14h

Où: au parc Lalancette

Détails

Jardinage urbain au Chic

Resto Pop pour les 12-17

ans

Détail

Où: Théâtre La Licorne,

4559, avenue Papineau

Détails

Disco au Carrefour

Parenfants... pour fêter la

fin de l'année

Quand: le vendredi 14 juin

de 18h30 à 20h30

Où: au Carrefour

Parenfants, 4650, rue

Ontario Est

Détails

Concours: écrire un petit

texte sur votre histoire

d'amour ou d'entraide

avec La Maison À Petits

Pas

Détail
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HM dans les prochaines semaines

Du 3 au 12 mai - Petits bonheurs: le rendez-vous culturel des tout-petits

Jeudi 9 mai – Le Blitz printanier avec Dopamine

Samedi 11 mai de 10h à 14h - Chomedey-De Maisonneuve, un choix pour votre enfant? -

un déjeuner solution ÉVÉNEMENT ANNULÉ

Samedi 11 mai - Bazar au Carrefour Parenfants

Samedi 11 mai à 19h30 - Circabaret Zerna 2019 avec la Caserne du CCSE

Maisonneuve

Dimanche 12 mai de 10h à 13h30 - Le Brunch pour la fête des mères au Chic Resto

Pop

Du 13 au 17 mai - La Semaine Chic et Culturelle du 35ème du Chic Resto Pop

Mardi 14 mai de 9h à 16h - Formation gratuite : La lecture partagée enrichie

Mercredi 15 mai à 18h – Rencontre d'information sur l'entrée à la maternelle

Les 17, 18, 19 et 25, 26 mai - Marché des Tisserandes - Marché fermier

Samedi 25 mai de 9h à 18h - Tournoi de Hockey bottine avec La Maison à Petits Pas

Vendredi 31 mai de 10h à 14h - Mini-Olympiade 4-6 ans avec La Maison à Petits Pas

Samedi 1er juin – La Fête de la famille d'Hochelaga-Maisonneuve

Vendredi 14 juin de 18h30 à 20h30 - Disco au Carrefour Parenfants... pour fêter la fin

de l'année

Offres d'emploi, bénévolats et parcours vers l'emploi / semaine du 6
mai
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Calendrier de la concertation
Mai

14 mai à 13h30 – Rencontre du Comité santé dans les locaux de Dopamine,

3591, rue Sainte-Catherine Est

16 mai 9h30 – Rencontre du Comité alimentation, lieu à confirmer

22 mai à 18h30 - Invitation à la population : HM présentera ses préoccupations

aux élu.e.s municipaux

28 mai de 9h à 13h30 – Rencontre du Comité éducation et dîner thématique

30 mai 16h30 – Rencontre du Comité défense de droits, lieu à confirmer

Juin

1er juin de 10h à 16h – La Fête de la famille sur la place Simon-Valois

6 juin à 9h30 – Rencontre du Comité activité physique, loisir et culture, dans la

salle 407 de La Table de quartier

20 juin à 17h – 5 @ 7 RéseauTable

Prochaine Infolettre: le mardi 21 mai 2019

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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Facebook Site Web Instagram

Copyright © 2019 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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