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Prochainement

La Table de quartier et le comité de parents du projet 200 portes HM
Le prochain 5@7 HM en formule activité Kermesse!

C'est ce jeudi que vous êtes convié.e.s au 5@7 réseauTable organisé conjointement avec le

comité de parents du projet 200 portes HM, le jeudi 20 juin au Carrefour Parenfants (4650, rue

Ontario Est).

Quoi : Venez réseauter et célébrer le début de l'été avec l'équipe de La Table de quartier

et le comité de parents dans une ambiance festive. Des activités de style Kermesse et un

léger buffet sont prévus.

Quand : le jeudi 20 juin prochain de 17h30 à 19h

Où : Au Carrefour Parenfants situé au 4650, rue Ontario Est.

Pour qui : Les intervenant.e.s, les directions, les familles et les citoyen.ne.s qui ont à

cœur notre quartier

Contribution suggérée: 10$ par adulte

Pour vous inscrire, contactez Roxanne Bouclin à passageverslecole@ltqhm.org ou au 514

523-5395 poste 201 ou vous pouvez remplir pour chaque personne participante le formulaire
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d'inscription pour confirmer votre présence!

La RUI Hochelaga
Lancement de la programmation estivale du square Dézéry

Vous êtes cordialement invité.e.s à la soirée de lancement de la programmation estivale du

square Dézéry, le samedi 29 juin de 5 @ 7. Ce sera l'occasion d'un pique-nique gratuit, des

activités pour toute la famille et d'un concert de Louis-Philippe Gingras en duo.

Durant l'événement, vous pourrez également faire une mise au point de votre vélo et passer à la

clinique de burinage de vélos offerte par Tandem MHM.

Pour en savoir plus, aimez l'événement Facebook!

Visitez et partagez notre page Facebook Le Square Dézéry!

Visitez et partagez notre page Facebook Le Square Dézéry!
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La Table de quartier et le Pavillon d'éducation communautaire
Salon de la rentrée du 5 septembre prochain... et l'Infolettre en mode
estival!

Le Pavillon d'éducation communautaire (PEC) et La Table de quartier (LTQHM) organisent le

deuxième Salon des organismes communautaires d'Hochelaga-Maisonneuve. Cette journée est

consacrée à la visibilité du mouvement communautaire du quartier. L'activité aura lieu dans la

cour extérieure du PEC, le jeudi 5 septembre de 14h à 19h. Le Salon de la rentrée permettra

aux citoyen.ne.s et aux intervenant.e.s de :

Découvrir la diversité des groupes communautaires du quartier;

Établir des contacts afin de construire des partenariats;

Connaître les nombreuses activités offertes par les groupes.

Les groupes communautaires d'Hochelaga-Maisonneuve peuvent dès maintenant contacter

Jacinthe Larouche à larouchej@csdm.qc.ca ou au 514-596-4488 poste 4486 afin de réserver

leur espace pour le Salon de la rentrée du 5 septembre prochain.

D'autres informations sont à venir dans les prochaines Infolettres. Restez à l'affût!

L'Infolettre

L'Infolettre de La Table de quartier passe en mode estival et au rythme des vacances. Les deux

prochains bulletins électroniques de LTQHM seront envoyés par courriel à la mi-juillet ainsi qu'à

la mi-août.

D'ici là, nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances pour ceux et celles qui le seront!

Nous nous retrouverons sur une base régulière dès la fin août. 

Et n'oubliez pas de venir nous rencontrer au Salon de la rentrée le 5 septembre prochain!

Nouvelles de la concertation

Le Comité activité physique, loisir et culture
Les neurones atomiques

La Maison de la Culture peut réserver 10 billets pour un atelier d'expériences scientifiques,

parent/enfant,  "Les neurones atomiques" le dimanche 29 septembre à 10h30 pour les 6-12 ans.

Les billets seront remis aux responsables des organismes et ceux-ci devront s'engager à
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accompagner son groupe. Il est important de sensibiliser les responsables détenteurs des billets

à l'importance de ne pas laisser un siège vide.

Pour plus d'information, communiquez avec Guillaume Picard, assistant intervention loisirs -

Section culture , Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Arrondissement de M-HM, au 514-872-7057 ou par courriel à

guillaume.p.picard@ville.montreal.qc.ca

Les jeux de la rue de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve le
samedi 13 juillet

Quand : Le samedi 13 juillet

Où : Parc Théodore

Heure : de 10 H à 20 H

Inscription : 12 - 14 ans de 10 H à 11 H, 15 - 17

ans de 13 H à 14 H, 18 - 24 ans de 16 H à 17

H

En cas de pluie :  Annulé

Prix de présence :  Remis durant la journée

Actualité HM

Le chantier environnement du Comité aménagement du territoire
Retour sur Verdissons ensemble Hochelaga-Maisonneuve
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Malgré un temps pluvieux, le verdissement et

l'agriculture urbaine étaient à l'honneur ce samedi 15 juin lors de la troisième édition de

Verdissons ensemble Hochelaga-Maisonneuve!

Cette journée de partage et de réflexion a permis à une cinquantaine de citoyen.ne.s de

rencontrer des organismes et entreprises qui ont à cœur l'agriculture urbaine et le verdissement.

Lors d'une discussion animée par Laurence Bhérer, professeure au Département de science

politique de l'Université de Montréal, quatre initiatives motivées par la participation citoyenne, le

verdissement et le vivre-ensemble ont été présentées :

·         Le Jardin Barnabé du Carrefour d'Alimentation et de Partage Saint-Barnabé;

·         La Récolterie du Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve;

·         La Brigade verte Ste-Catherine, présentée par Dopamine;

·         La Coalition sauvons le Ruisseau Molson, collectif de citoyen.ne.s représenté par Julien

Bourbeau et François Plourde.

Le comité organisateur remercie les organismes et citoyen.ne.s qui ont participé à cet

événement rassembleur sous le signe de l'environnement et de l'inclusion sociale!

Légende : Verdissons HM, Pavillon d'éducation communautaire, Hochelaga-Maisonneuve, samedi 15 juin 2019. Photo : Michel Roy,

LTQHM

200 portes HM
Brunch des intervenant.e.s famille 
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Vous êtes convié.e.s au brunch des intervenant.e.s famille du quartier Hochelaga-Maisonneuve

le mercredi 18 septembre de 8h30 à 12h au Pavillon d'éducation communautaire (1691, boul.

Pie-IX).

Venez réseauter avec les intervenant.e.s d'Hochelaga-Maisonneuve, présenter votre organisme,

connaître les ressources et apprendre sur le quartier et la concertation !

Un brunch sera offert. Réservez votre place dès maintenant!  https://fr.surveymonkey.com

/r/XBVS8TG

Ville de Montréal
La pratique artistique amateur : Vers une citoyenneté culturelle dans
les quartiers
Le Service de la culture de la Ville de Montréal vous annonce, pour une seconde année

consécutive, le lancement du programme de soutien La pratique artistique amateur – Vers une

citoyenneté dans les quartiers !

Le programme de soutien permet d'offrir une aide financière pour le développement et la

réalisation de projets novateurs et structurants en pratique artistique amateur. Il vise à améliorer

l'infiltration de la culture à l'échelle montréalaise grâce à des projets qui favorisent l'inclusion et

l'innovation culturelle, qui contribuent à l'accessibilité de la culture ainsi qu'à l'autonomisation et

l'émancipation citoyenne, qui permettent l'expression culturelle des citoyen.ne.s et qui créent des

partenariats diversifiés.

Date limite de dépôt des demandes : lundi 7 octobre 2019 à 17 h. Pour plus de détails, consultez

cette page web.

Ville de Montréal
Portes ouvertes : projets et travaux sur Pierre-De Coubertin
Le 18 juin, à 19 h, la Ville vous convie à une soirée d'information publique de type portes

ouvertes sur les projets et travaux dans le secteur de l'avenue Pierre-De Coubertin.

Lieu : Collège de Maisonneuve, entrée située au 2701, rue Nicolet, dans la salle le Vivoir. Pour

en savoir plus, visitez la page Facebook de l'événement.

Le CIUSSS-de-l'Est-de-Montréal et l'environnement
L'herbe à poux et vous !
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L'herbe à poux est une plante annuelle envahissante très répandue au Québec. Un seul plant

d'herbe à poux peut produire plusieurs millions de grains de pollen microscopiques très légers

qui seront facilement transportés par le vent et qui risqueront d'être inhalés par l'être humain.

Le nombre de symptôme d'allergies saisonnières est directement influencé par la quantité

d'herbe à poux sur un territoire donné. Il est responsable d'environ 75 % des allergies reliées

aux pollens. De tous les aéroallergènes saisonniers connus dans la province, le pollen de l'herbe

à poux est le plus préoccupant.

Ces pollens stimulent une panoplie de réactions allergiques telles que :

Irritation et écoulement nasal

Éternuements à répétition

Yeux rouges, enflés et larmoyants

Congestion des sinus

Problèmes respiratoires

Il existe pourtant des moyens très efficaces pour contrôler cette plante, le plus simple est de

l'arracher. On peut aussi effectuer la coupe deux fois par année : mi-juillet et mi-aout, pour

réduire la dispersion dans l'air du pollen. Pour en savoir plus.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Chaleur accablante : appel à la vigilance et choses à savoir
Même si nous ne sommes pas encore à la

veille d'épisodes de chaleurs accablantes. Voici
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quelques conseils... parce qu'il vaut mieux

prévenir que guerrier! comme dit le dicton!

En 2018, l'agglomération de Montréal a

traversé une vague de chaleur d'une ampleur

inégalée depuis l'été 2010. La population de

notre quartier comprend des groupes de

personnes particulièrement vulnérables à ces

épisodes de chaleur : les personnes à faible

revenu, les personnes isolées socialement, les

personnes âgées, les personnes avec des

maladies chroniques et les personnes avec des

troubles de santé mentale sévères.

Il est attendu, avec les changements

climatiques, que les vagues de chaleur soient

plus fréquentes, plus longues et plus intenses,

d'où l'importance de s'y attarder.

Afin de limiter les effets de la chaleur sur la

santé de la population, des mesures telles que les visites à domicile de personnes vulnérables,

l'ouverture de haltes climatisées, la prolongation des heures d'ouverture des lieux pour se

rafraîchir, sont mise en place à l'occasion du plan d'urgence.  

Faire attention aux autres et agir si vous côtoyer des individus qui sont plus vulnérable, c'est

aussi ça un meilleur vivre ensemble.

Liens pertinents pour obtenir de plus amples informations sur la chaleur accablante

Rubrique «Effets de la chaleur sur la santé» qui nomme les symptômes, les facteurs de

risques et les personnes à risque : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/sante-et-environnement/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-

la-sante/#personnes-a-risque

Rubrique «Prévenir les effets de la chaleur» qui cible les moyens à préconiser pour les

adultes et les enfants: https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-

environnement/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/

Le dossier «chaleur accablante» sur le site de la DRSP. J'attire votre attention sur la

section qui propose des outils de préventions, dont certains sont traduits en diverses

langues (datés de 2014) pour des groupes cibles précis du type

Personnes âgées et personnes avec problèmes de santé physique ou mentale

Personnes avec des problèmes de santé mentale

Enfants 0-4 ans
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Voici le lien: https://santemontreal.qc.ca/chaleur/

Babillard HM
Événements

Fête de la St-Jean au

CAP St-Barnabé, de 11h

à 15h

Quand: le 24 juin

Détails

Babillard HM
Autres

Informations du bureau du

député provincial : le

nouveau modèle de

subvention avec le budget

participatif | 26 juin, 9h30,

Carrefour Parenfants

Ensemble pour le St-Jean

au carré NDV de 14h à

18h!

Quand: le 24 juin

Détails

Atelier de buriange de

vélo - plusieurs dates en

juin et juillet

Détails

J'anime ta place! Les

mercredis de 18h30 à

19h30

Détails

Vous connaissez un

acteur de la paix ou en

êtes un?

Détails
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BibliOtente dans les parcs

de MHM

Détails

HM dans les prochaines semaines

Jeudi 20 juin à 17h30 – Le prochain 5@7 HM en formule activité Kermesse!

Lundi 24 juin à 11h à 15h - Fête de la St-Jean au CAP St-Barnabé

Lundi 24 juin de 14h à 18h - Ensemble pour le St-Jean au carré NDV

Le mercredi 26 juin - Informations du bureau du député provincial : le nouveau modèle de

subvention avec le budget participatif

Samedi 29 juin – Lancement de la programmation estivale au square Dézéry

Calendrier de la concertation

Offres d'emploi, bénévolats et parcours vers l'emploi / semaine du 17
juin
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Juin

20 juin à 17h – Le prochain 5@7 HM en formule activité Kermesse!

29 juin à 17h - – Lancement de la programmation estivale au square Dézéry

Août

23 août à 9h30 – Rencontre du Comité santé dans les locaux du député Alexandre

Leduc, 2030, boulevard Pie-IX Bureau 300

Septembre

5 septembre – Le Salon de la rentrée

18 septembre de 8h30 à 12h – Le Brunch des intervenant.e.s

Prochaine Infolettre: le mardi 16 juillet 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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