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Actualité HM Calendrier de la concertation

Prochainement
La RUI Hochelaga et Lien vert
Inauguration de la murale «Rêves d'avenir» et Fête du Lien vert

C'est avec grand plaisir que La Table de quartier et l'organisme à but non lucratif Kolab vous

invitent le dimanche 21 juillet à l'inauguration de la murale « Rêves d'avenir » de l'artiste Kevin

Ledo. Cette nouvelle murale – en cours de réalisation - est un hommage à la jeunesse

d'Hochelaga à qui l'avenir appartient. Pour l'occasion, La Table de quartier vous prépare une

grande fête de quartier qui se déroulera dans le Lien vert dès 12h!

Au programme de la journée : barbecue festif (et gratuit), une prestation de Scap Matou, une

exposition née d'une collaboration avec le Centre Communautaire Hochelaga et Kolab,

rencontre avec l'artiste Kevin Ledo, activités pour toute la famille, un jeu gonflable et du

maquillage pour enfants et autres surprises!

N'hésitez pas à aller voir l'artiste en pleine production de l'oeuvre qui est située sur le mur de la

Coop Le Martinet, au 1735, rue Dézéry, en plein cœur du Lien vert.

L'événement Facebook à «Aimer» et «Partager»
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La Table de quartier et le Pavillon d'éducation communautaire
Salon de la rentrée du 5 septembre prochain

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.

La Table de quartier
Comment favoriser le mieux vivre ensemble dans Hochelaga-
Maisonneuve?
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Ayant comme mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population par

l'action communautaire concertée, LTQHM organise une journée d'échange et de réflexion sur le

mieux vivre ensemble, le samedi 21 septembre de 9h30 à 15h30 au Chic Resto Pop, 1500, av.

d'Orléans.

En guise de déroulement, il est prévu en plus d'une mise en contexte, la participation de

panélistes et citoyen.ne.s qui exposeront leurs points de vue suivi de questions des

participant.e.s dans la salle. Suite à ces présentations et après le repas communautaire qui sera

servi, des ateliers de travail et de réflexion sont prévus pour échanger sur deux grandes idées :

«Que pouvez-vous faire pour améliorer le mieux vivre ensemble dans le quartier ?» et «Qu'est

ce que La Table de quartier peut faire pour vous soutenir en ce sens ?»

Cette démarche s'inscrit dans l'une des priorités du plan de quartier de LTQHM.

Veuillez noter que cette journée est ouverte à tous et toutes et qu'un repas gratuit sera servi sur

l'heure du midi, c'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire.

Pour vous inscrire, vous pouvez le faire par téléphone au 514 523 5395 #208 ou en ligne ici.

Pour vous inscrire en ligne
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200 portes HM et le Comité éducation
3e édition de la Matinée des intervenant.e.s

Le mercredi 18 septembre de 8h30 à 12h, participez au brunch des intervenant.e.s qui aura lieu

dans la grande salle du Pavillon d'Éducation Communautaire situé au 1691, boul. Pie-IX

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

et connaître les ressources du quartier. Vous aurez aussi l'occasion de vous procurer des outils

et mieux comprendre la concertation !

Un brunch sera offert. Réservez votre place dès maintenant !

Lien pour s'inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/XBVS8TG

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

téléphone au 514 523-5395 poste 205 ou par courriel

communication200porteshm@ltqhm.org

La Table de quartier
Prochain Infolettre estivale... et reprise

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

prochain bulletin électronique de LTQHM sera envoyé par courriel dans la semaine du 12 août.

Réservez votre place dès maintenant !
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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, aux deux semaines, dès la fin août.

Nouvelles de la concertation
La Table de quartier
LTQHM table sur un portrait de quartier

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est présentement dans l'élaboration de son

portrait de quartier! Document de synthèse abordant les faits saillants de toutes les facettes de

la vie dans Hochelaga-Maisonneuve, cet outil se veut une référence pour les partenaires,

usager.ère.s et résident.e.s du quartier. Proposant un profil démographique, une analyse des

conditions de vie et une présentation du cadre de vie, le portrait réunit plusieurs données

statistiques et résultats de recherche. Afin d'optimiser sa pertinence et son utilité, nous vous

invitons à consulter le Plan de rédaction – Portrait HM 2019 disponible en ligne et à nous

fournir vos suggestions!

Notre agente de recherche, Cassandra Faulkner, se fera un plaisir de répondre à vos questions

et de prendre en considération vos recommandations. N'hésitez pas à la contacter au

quartier21@ltqhm.org ou au 514 523-5395 poste 209.
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Comité éducation
Les rendez-vous de la petite
enfance

Dans le cadre des Rendez-vous de la petite

enfance, nous vous proposons une journée de

rencontres et de réflexions sur le thème :

Ensemble pour une première transition scolaire

de qualité à Montréal, le jeudi 21 novembre, à

la Grande Bibliothèque, 475, boul. de

Maisonneuve Est, Montréal. Pour information :

Tamara Toro, transition@horizon05.com. Un

événement d'Horizon 0-5.

Le Comité activité physique, loisir et culture
Journées de la culture et ruche d'art

Plusieurs organismes ont démontré leur intérêt à participer aux Journées de la culture qui auront

lieu du 27 au 29 septembre prochain. L'artiste Josée Marchand Trudel prévoit organiser une

Ruche d'art lors de ces journées. Tous les organismes intéressés à y contribuer sont les

bienvenues. Vous trouverez les détails du projet ci-dessous. N'hésitez pas à la contacter si vous

avez des questions.

Le Comité aménagement du territoire
Le Chantier cadre bâti et le règlement de la Ville afin d'augmenter
l'inclusion de logement social, abordable et familial dans les projets
immobiliers

Lors de sa plus récente rencontre, le Chantier cadre bâti a pris connaissance du nouveau

règlement que la Ville de Montréal propose afin d'augmenter l'inclusion de logement social,

Une ruche d'art dans HM avec l'artiste Josée Marchand Trudel
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abordable et familial dans les projets immobiliers. Des consultations publiques sont prévues dès

septembre afin d'entendre les préoccupations des citoyen.ne.s et organismes sur le sujet. Notre

comité suivra évidemment ce dossier avec intérêt!

Actualité HM
Planification 0-17 ans
Résultats de la consultation de la Direction Régionale de Santé Public
concernant les mesures de financement 3.1 et 4.2

À l'automne 2018, la DRSP a mené une consultation auprès de l'ensemble des acteurs

concernés par les mesures 3.1 et 4.2. La DRSP est très reconnaissante des efforts importants

consentis par les nombreuses instances de concertation et partenaires locaux qui ont répondu à

cette consultation. La DRSP souhaite également souligner l'apport essentiel des membres du

Groupe de travail 3.1 et 4.2, car les échanges et discussions au sein de ce groupe ont beaucoup

alimenté les réflexions de la DRSP en lien avec le processus de consultation, ainsi que les

balises à établir.

Vous trouverez en pièce jointe le rapport de cette consultation: «Rapport sommaire de la

consultation 3.1 et 4.2 (mai 2019)». Veuillez noter que ce rapport ne présente pas de décisions,

de nouvelles balises ou de critères ajustés. Ceux-ci seront présentés dans les nouveaux cadres

de référence pour les mesures 3.1 et 4.2 qui seront diffusés à l'automne 2019. Nous vous

invitons à diffuser le rapport dans vos réseaux et auprès de vos partenaires.

Finalement, concernant spécifiquement la mesure 3.1, la DRSP souhaite vous informer que

cette année, le MSSS a changé les orientations nationales et notamment, le «Soutien à la

création d'environnements favorables (SCEF)» ne sera plus une composante spécifique des

SIPPE. Ceci dit, la région de Montréal conservera son budget dédié à la mesure 3.1 et

continuera à financer les instances de concertation locale et les organismes communautaires qui

œuvrent en petite enfance. Pour éviter toute confusion et pour s'harmoniser avec la mesure 4.2,

la mesure 3.1 s'appellera dorénavant «Milieux de vie favorables – Petite enfance (MVFPE)».

Pour les informations sur le Règlement

Les détails de la consultation publique
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Pour toute question, communiquez avec Camélia Zaki, coordonatrice du projet 200 portes HM

par téléphone au 514 523-5395 poste 206 ou par courriel à 200porteshm@ltqhm.org

200 portes HM
Le projet Femmes-relais 200 portes HM recrute!

Récemment, nous vous annoncions la venue

d'un tout nouveau projet dans le quartier:

Femmes-relais 200 portes HM. Le projet

consiste à mettre en place une cohorte par an

de femmes immigrantes parlant le français et

qui participeront à un processus de formation à

raison de 8h par semaine, durant 7 mois. Les

femmes-relais deviendront une référence

pour l'accompagnement et l'intégration des

familles immigrantes du quartier.

Connaissez-vous où êtes-vous une potentielle

femmes-relais? Contactez-nous dès

maintenant, les inscriptions sont ouvertes et la

formation débute en septembre! Pour vous

inscrire ou pour toutes autres questions sur le

projet, communiquez avec Mélodie Chouinard, médiatrice interculturelle du projet Femmes-relais

200 portes HM par téléphone au 514 523-5395 poste 207 ou par courriel à

femmesrelais@ltqhm.org

Le projet la RUI Hochelaga – le square Dezery
Activités au square Dézéry

La soirée de lancement du square Dézéry

prévue le samedi 27 juin dernier a dû être

annulée à cause d'une météo menaçante. Ce

n'est que partie remise et restez à l'affût pour le

reste de la programmation du Square Dézéry.

Rapport sommaire de la consultation 3.1 et 4.2
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Reprise du Cinéma sous les
étoiles

Ce jeudi 18 juillet dans le square Dézéry, le

Cinéma sous les étoiles organise une soirée

Luttes sociales avec une projection de trois

courts-métrages : «Bonheur social» de Mélina

Desrosiers, Marie-Cécile Dietlin, «40 ans au

front! Histoire des luttes du FRAPU» ainsi que

«Les patrons ont toujours tort !» du comité Agit-

prop convergence des luttes anticapitalistes

(CLAC). La projection sera suivie d'une

discussion animée avec Céline Magontier,

féministe queer intersectionnelle et

organisatrice communautaire au FRAPRU.

Maggy et son camion : 5 @ 7 des
voisin.ne.s du Square

Le 17 juillet prochain Maggy et son camion sont de retour et vous réservent de belles surprises

lors du 5 @ 7 festif des voisin.ne.s du square.

La Brigade verte de la rue Sainte-Catherine est de retour pour une 5e
année!

Le projet est porté depuis ses débuts par La Table de quartier, Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur

(YQQ) et Dopamine. Issue d'une consultation publique des résident.e.s du quartier et des

besoins criants de propreté et de verdissement de la rue Ste-Catherine Est, la Brigade verte a

comme objectif de favoriser la cohésion sociale dans ce secteur du quartier. L'an dernier, en 23

semaines d'activité, les brigadiers.ère.s ont ramassé 122 sacs de déchets, soit près de 15000

litres, et ont embelli 23 carrés d'arbre.

Ce projet permet également aux usagers et usagères de Dopamine de s'impliquer davantage

dans le quartier et de sensibiliser la population à l'importance de la propreté pour un mieux vivre

ensemble. Cette valorisation, acquise par la participation à la Brigade verte, est importante

autant pour les citoyen.ne.s que pour les brigadier.ère.s.

N'hésitez-pas à les saluer lorsque vous les croisez sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les

rues Moreau et Pie-IX, les lundis, mercredis et vendredis en avant-midi, afin d'appuyer ce projet

et encourager les participant.e.s. Si vous souhaitez vous impliquer, il est aussi possible

Pour tout savoir sur la programmation du square Dézéry
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d'adopter un carré d'arbre sur la rue Ste-Catherine Est, entre les rues Bourbonnière et Moreau.

Pour plus d'information, contactez Caroline, la chargée de projet à Dopamine, par courriel

brigadeverte@dopamine.ca ou par téléphone 514 265-5435.

Un projet pour l'ancienne école Hochelaga?

Le Ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur annonçait le 21 juin dernier 39

nouveaux projets d'agrandissement et de construction d'écoles à Montréal, incluant près de 4M$

pour la «reprise du bâtiment excédentaire Le 3349, rue Adam», lire le communiqué de presse

ici.

Ce bâtiment qui hébergeait autrefois l'école Hochelaga est vacant depuis près de 7 ans,

situation qui préoccupe le Comité local de revitalisation (CLR) de la RUI Hochelaga depuis

plusieurs années. Cette annonce est donc de bonne augure pour les familles du secteur.

La RUI Hochelaga animera d'ailleurs cet automne une réflexion citoyenne à propos du pôle

familial du secteur, qui comprends, en plus de l'ancienne école, le parc Hochelaga, le Lien vert,

la bibliothèque Hochelaga, la piscine Pierre-Lorange, le CPE Casse-Noisette et plusieurs

organismes communautaires desservant les familles.

À suivre au cours des prochains mois!

La Table de quartier et le comité de parents du projet 200 portes HM
Retour en images sur le dernier 5@7 HM au Carrefour Parenfants

Le jeudi 20 juin dernier, La Table de quartier et le Comité de parents du projet 200 portes HM

organisaient un 5 @ 7 RéseauTable au Carrefour Parenfants. Un moment où les citoyen.ne.s,

les intervenant.e.s et les directions du quartier proches de la concertation se sont rencontré.e.s

pour échanger de façon informelle et réseauter.

Vous n'y étiez pas? Nous nous reprendrons! D'ici là, voici un lien vers quelques photographies

de la soirée.
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Le projet 200 portes HM
Retour sur la Fête de la famille HM

Le bulletin «Mon quartier HMoi : Retour sur

les célébrations de la 14e édition de La Fête

de la famille» et le Rapport d'activités 2019

Clinique juridique Juripop
Les juristes urbains dans Hochelaga-Maisonneuve

Besoin de conseils juridiques? Venez

rencontrer un ou une avocat gratuitement le 20

juillet 2019 de 10h à 14h00 à la Place Simon-

Valois.

Grâce aux Juristes urbains, Juripop offre aux

Montréalais.es, pour une troisième année

consécutive, de l'information juridique gratuite,

en plein air. Il s'agit d'une activité très

appréciée des citoyen.ne.s qui, l'an dernier, a

permis d'en rejoindre plus de 140.

Plus que tout, cette année, Juripop souhaite

être au cœur de la vie des citoyen.ne.s avec

comme objectif: démocratiser la justice et aller

à la rencontre des Montréalais.es. Il s'agit

d'une intervention concrète afin de répondre à

un besoin criant des citoyen.ne.s :

l'amélioration de l'accès à la justice. 
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Des avocat.e.s et des notaires offriront donc

des consultations juridiques gratuites aux citoyen.ne.s du quartier Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve!

Pour plus d'information, consulter la page Facebook de la Clinique juridique Juripop.

Revue de presse

«PTI 2020-2022: Rénover et verdir en priorité pour MHM», Amélie Gamache, journal le Métro,

9 juillet 2019

«Centre d'attachement Viau: le projet de la STM bien plus cher que prévu», Zacharie

Goudreault, Journal le Métro, 11 juin 2019

«Le gouvernement du Québec dévoile sa vision ambitieuse pour l'avenir du Parc

olympique» Nouvelles fournies par Cabinet de la ministre du Tourisme , le 28 mai 2019

«Hochelaga-Maisonneuve: la construction de condos fait des mécontents», Étienne Paré,

Le Journal de Montréal, 18 mai 2019

Babillard HM
Événements

J'anime ta place! Les

Marché des Tisserandes

Quoi: marché publique

Où: la place des

Tisserandes, 3200

Ontario Est

Quand: tous les dimanche

de 9h30 à 13h

Détails

Balado-Découverte, ou

redécouvrez

Maisonneuve avec le

CCSE

Quand: Jeudi 8 août à

14h

Détail
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mercredis de 18h30 à

19h30

Détails

HM dans les prochaines semaines
Dimanche 21 juillet de 12h à 16h - Inauguration de la murale «Rêves d'avenir» et

Fête du Lien vert

Jeudi 8 août à 14h - Balado-Découverte, ou redécouvrez Maisonneuve avec le

CCSE

Jeudi 5 septembre de 14h à 19h30 - Salon de la rentrée

Mercredi 18 septembre de 8h30 à 12h – la Matinée des intervenant.e.s

Samedi 21 septembre de 9h30 à 15h30 - Comment favoriser le mieux vivre

ensemble dans Hochelaga-Maisonneuve?

Calendrier de la concertation

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

Offres d'emploi et de bénévolats / semaine du 15 juillet
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18 septembre de 8h30 à 12h – Le Brunch des intervenant.e.s

21 septembre de 9h30 à 15h30 - Comment favoriser le mieux vivre ensemble dans

Hochelaga-Maisonneuve?

Prochaine Infolettre estivale : dans la semaine du 12 août.

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
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