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L'assemblée générale du 30 avril en après-midi
La prochaine assemblée générale a lieu le 30 avril prochain à 13h30 au Pavillon d'éducation
communautaire. Lors de cette assemblée nous aborderons, entre autres, le plan de quartier.
Notre objectif est que nous puissions nous donner une image commune de l'action de la
concertation en lien avec nos deux priorités de quartier. Vous serez aussi invité à valider les
recommandations des comités d'allocation de fonds des programme SIPPE et MVF-J.

Le comité de parents de 200 portes HM
Le Troc N'Roll de mai s'en vient et a besoin de bénévoles!

Proposition d'ordre du jour
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Le Troc N'Roll est une activité de partage et d'échange de vêtements, jouets et articles d'enfant
et de maternité organisée par le comité de parents de 200 portes HM et le prochain se tiendra le
samedi 4 mai. Cet événement très populaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
rassemble plus d'une centaine de participant.e.s.

Le bon fonctionnement de cet événement écoresponsable repose sur l'engagement citoyen et le
travail bénévole. Vous aimeriez faire parti de l'équipe de parents qui font de cette activité
d'échange un succès, années après années? Pour vous inscrire comme bénévole, faite-le ici
en ligne.

La Table de quartier et l'Atelier d'Histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Promenade de Jane : Un patrimoine bâti industriel au service du
développement social d'un quartier, l'exemple d'Hochelaga-
Maisonneuve

L'événement Facebook à partager!

Roundcube Webmail :: La Table de quartier HM - Infolettre 24 avri... https://cloud.ltqhm.org/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_uid=...

3 sur 16 19-05-06 13:57



Une fois n'est pas coutume, La Table de quartier organise une marche thématique dans le cadre
des Promenades de Jane. En partenariat avec l'Atelier d'Histoire Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, la marche abordera la question du patrimoine bâti industriel du quartier et sa
réutilisation pour le développement social.

La visite partira de la place Simon-Valois, le samedi 4 mai à 11h pour une durée de 1h30. Nous
finirons la marche dans le sud du secteur et les participant.e.s pourront continuer les discussions
avec la guide de l'Atelier d'Histoire autour d'un café ou d'une viennoiserie.

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

Les Promenades de Jane, 11e édition
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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!

La semaine de la terre
Manifestation du samedi 27 avril à Montréal
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Pour la manifestation de Montréal, trois points de départ pour marquer l'imaginaire. Choisissez
le vôtre!

Place des Festivals, au coin des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance
Parc Laurier, au coin des rues Christophe-Colomb et Laurier
Parc Lafontaine, au coin de la rue Rachel et de l'avenue du Parc Lafontaine

Et convergeons toutes et tous sur le mont Royal! Nous visons une participation sans précédent.
Soyez-y!

La Grande Manifestation viendra clôturer la Semaine de la Terre, qui offrira toutes sortes
d'occasions pour faire circuler le message de l'urgence d'agir.

Des nouvelles de la concertation

Le Comité aménagement du territoire et le chantier environnement
Le chantier environnement est fort actif ces temps-ci!
Suite au dépôt, au conseil d'arrondissement de
recommandations visant à encourager les
initiatives citoyennes en verdissement et en

La Grande manifestation de la semaine de la terre
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agriculture urbaine (document en ligne ici), le comité organisateur de l'événement citoyen
«Verdissons Ensemble Hochelaga-Maisonneuve» a rencontré les élu.e.s le 12 avril dernier. Ce
fut l'occasion de discuter des divers défis que rencontrent les citoyen.ne.s qui s'activent à verdir
leur milieu de vie et d'explorer les solutions possibles.

Veuillez noter que l'événement Verdissons
ensemble Hochelaga-Maisonneuve sera de
retour pour une 3e édition le 15 juin prochain.
Réservez cette date!

La Table de quartier se positionne
par rapport au développement de
L'écoparc industriel de la grande-prairie
Le chantier environnement a également travaillé à la rédaction d'un mémoire déposé dans le
cadre de la consultation publique de l'OCPM sur le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe.
Vous pouvez consulter le mémoire ici en ligne, fruit d'un travail collectif impliquant des
organismes et citoyen.ne.s préoccupé.e.s par le développement de cette zone située à la limite
est du quartier.

Pour suivre la consultation organisée par l'Office de consultation publique de Montréal sur ce
projet de L'Assomption Sud-Longue-Pointe, visitez la page web et l'exposition virtuelle qui s'y
trouve, soit les présentations des kiosques d'information présentés lors de la séance
d'information du 12 mars dernier.

Actualité HM
Corvées dans Hochelaga-Maisonneuve
Le printemps est enfin à nos portes et qui dit printemps dit ménage!
Voici quelques liens vers des corvées qui se tiendront au cours des prochains jours et semaines
dans le quartier :

Il y a la traditionnelle corvée de la SDC et Éco-quartier ce samedi, 27 avril:
https://www.facebook.com/events/299806253996644/

Mémoire de La Table de quartier
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GCC La Violence en organise une le samedi 4 mai de 12h30 à 16h:
https://www.facebook.com/events/406503913504317/
Avec Dopamine se sera le jeudi 9 mai, avec deux départs, soit 9h ou
13h: https://www.ltqhm.org/babillard/568-blitz-printanier-avec-dopamine

Le projet 200 portes HM
Plaidoyer des instances de
concertation en petite enfance
auprès des bailleurs de fonds
Depuis plusieurs années, une majorité de
coordinations montréalaises se rencontrent de
façon informelle afin de discuter des enjeux
relatifs à la petite enfance. Avec la fin du
financement d'Avenir d'enfant, ils ont décidé
d'être proactifs avec ce plaidoyer que nous
vous invitons à consulter et à signer.

Le comité de parents de 200 portes HM de La Table de quartier
Chomedey-De Maisonneuve, un choix pour votre enfant?

Plusieurs parents et leurs enfants dans le
quartier se posent la question du choix de
l'école secondaire. Cet événement est organisé
pour vous éclairer!

L'école secondaire Chomedey-De
Maisonneuve et le Comité de parents 200

Plaidoyer des instances de concertation en petite enfance
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portes HM veulent connaître votre avis en vous invitant à un déjeuner solution le 11 mai prochain
de 10 h à 14 h.

Au programme, déjeuner, présentation des constats, témoignages de jeunes et ateliers
discussions pour venir échanger sur votre vision de l'école Chomedey-De Maisonneuve.

Le projet 200 portes HM
Rencontre d'information sur
l'entrée à la maternelle
La prochaine rencontre d'information sur
l'entrée à la maternelle aura lieu le mercredi 15
mai à 18h au 1600 rue Aylwin pour les familles
ayant des enfants qui entrent à la maternelle
en septembre 2019. Cette belle collaboration
école-famille-communauté permet aux parents
participants d'avoir des réponses à leurs
questions, de diminuer leurs craintes face à
cette transition et de bénéficier d'un moment
d'échange avec des acteurs clés du milieu
scolaire.

Pour favoriser la participation des familles, un
service de garde est offert, ainsi qu'un repas.

Inscription obligatoire!
C'EST GRATUIT!

Le projet 200 portes HM
La Fête de la famille s'en vient!

Pour en savoir plus / pour partager / pour participer

Événement Facebook

Roundcube Webmail :: La Table de quartier HM - Infolettre 24 avri... https://cloud.ltqhm.org/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_uid=...

9 sur 16 19-05-06 13:57



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 commerçants 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.

Ville de Montréal
Réalisons Montréal 2030 : Partagez vos idées, vos valeurs et vos
priorités!
La Ville de Montréal vous invite à réfléchir à une vision d'avenir pour le Montréal de demain. Vos
idées, vos valeurs et vos priorités contribueront à déterminer des actions prioritaires et
structurantes pour notre ville. Ces orientations seront le résultat d'une vision partagée par les
citoyennes et citoyens, ainsi que les équipes de la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus

Vous voulez contribuer? Visitez cette page
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Revue de presse HM
Une revue non exhaustive des médias

« L'école Saint-Nom-de-Jésus ouvre ses portes pour la première fois depuis 2012 »,
Samuel Lamoureux, QuartierHocheaga

« S'investir plutôt qu'investir : quarante années (heureuses) en coop » Marc Tison, La
Presse, 14 avril 2019

« L'évasion d'Arthur: Hochelaga brûle », critique littéraire de Dominic Tardif, Le Devoir, les
samedis 20 et dimanche 21 avril 2019

Babillard HM
Événements

Souper-conférence: la
communication positive
avec le Carrefour
Parenfants
Où: Carrefour Parenfants,

Le Cabaret Jeunesse, un
spectacle familial avec La
Maison à Petits Pas
Quand: 27 avril de 14h à
16h
Où: dans la grande salle
du Pavillon d'éducation
communautaire, PEC,
1691 boul. Pie-IX
Détail

Journée éducative en
apnée du sommeil avec
l'Association pulmonaire
du Québec
Quand: le samedi 4 mai
Où: Au Collège de
Maisonneuve
Détails
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4650, rue Ontario Est
Quand: 25 avril de 17h30
à 20h30
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

La Semaine Chic et

Petits bonheurs: le
nouveau rendez-vous
culturel des tout-petits, du
3 au 12 mai
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

La Bazar du Centre
communautaire
Hochelaga, le samedi 4
mai
Quand: le samedi 4 mai
de 10h à 16h
Où: Au CCH, 1884, rue
Saint-Germain
Détails

Bazar au Carrefour
Parenfants, samedi 11
mai
Où: Carrefour Parenfants,
4650, rue Ontario Est
Quand: Jeudi 11 mai de
10h à 16h
Détails

Roundcube Webmail :: La Table de quartier HM - Infolettre 24 avri... https://cloud.ltqhm.org/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_uid=...

12 sur 16 19-05-06 13:57



Culturelle du 35ème du
Chic Resto Pop
Quand: du 13 au 17 mai
Où: au Chic Resto Pop,
3900 rue Adam
Détail

Babillard HM
Autres

À VENDRE: lot de 16
chaises de bureau -
L'Anonyme

Le Foyer des jeunes
travailleurs.euses de
Montréal sont à la
recherche de résident.e.s

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

Vente de Djembés neufs
avec le Carrefour
Parenfants

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

Formation gratuite à
Internet de passage dans
Hochelaga-Maisonneuve

Des activités
professionnelles à
profusion pour la 15e
édition du Festival Petits
bonheurs!

Offres d'emploi, bénévolats et parcours vers l'emploi / semaine du 22
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HM dans les prochaines semaines

Mercredi 24 et samedi 27 avril – Atelier «Je me prépare à la maternelle» au CCSE
Maisonneuve

Mercredi 24 avril à 15h30 - Journée de la terre avec le Carrefour Parenfants!

Jeudi 25 avril à 17h30 - Souper-conférence: la communication positive avec le
Carrefour Parenfants

Samedi 27 avril à 14h – Grande manifestation à Montréal de la semaine de la terre

Samedi 27 avril – Corvée de la SDC et Éco-quartier

Samedi 27 avril à 14h - Le Cabaret Jeunesse, un spectacle familial avec La Maison à
Petits Pas

Samedi 4 mai de 13h à 15h30 – Le Troc N'Roll

Samedi 4 mai de 10h à 16h - La Bazar du Centre communuataire Hochelaga

Samedi 4 mai à 11h - Promenade de Jane : Un patrimoine bâti industriel au service du
développement social d'un quartier, l'exemple d'Hochelaga-Maisonneuve

Samedi 4 mai de 12h30 à 16h – La grande corvée du GCC La violance

Samedi 4 mai - Journée éducative en apnée du sommeil avec l'Association
pulmonaire du Québec

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

Samedi 11 mai - Bazar au Carrefour Parenfants

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

avril
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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

Calendrier de la concertation
Avril

25 avril à 9h30 – Rencontre du Comité activité physique, loisir et culture, dans
la salle 407 à La Table de quartier

30 avril 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier dans la salle du
PEC

Mai

2 mai à 9h30 – Rencontre du Comité défense de droits – lieu à confirmer

14 mai à 13h30 – Rencontre du Comité santé dans les locaux de Dopamine, 3591
rue Sainte-Catherine Est

15 mai à 9h30 – Rencontre du Comité alimentation – lieu à confirmer

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

28 mai de 9h30 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
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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 – lieu à confirmer et détails à venir

Prochaine Infolettre: le mardi 7 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!

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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