
Une infolettre pour les petitEs et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

La Fête de la famille d'Hochelaga-Maisonneuve est une célébration de quartier portée par un 

collectif de parents, d’organismes, d’institutions et de commerçants qui agissent ensemble pour 

favoriser une meilleure cohésion sociale. Cette année, le quartier célébrait sa 11e édition !
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Retour sur les 
célébrations 

de la 11e édition
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C'est sous un soleil radieux que la Fête de la famille 
d'Hochelaga-Maisonneuve a eu lieu le samedi 4 
juin dernier sur la Place Simon-Valois. Comme 
chaque année depuis plus de 10 ans, cet événement 
a permis aux familles du quartier de prendre part 
à plusieurs activités offertes par les organismes et 
d'assister à des spectacles gratuits ! 

La fête a débuté à 10 h avec Les Minidoux, un spec-
tacle pour les tout-petits. Les enfants émerveillés 
écoutaient attentivement Toukouli, une marmotte 
rigolote leur raconter son histoire. 

La scène a ensuite laissé place à la Zumba rythmée 
de l'animateur vedette du YMCA Hochelaga-Mai-
sonneuve. Jeunes et moins jeunes ont pu se déhan-
ché au son de la musique entrainante. 

La foule a par la suite pu apprécier tout le talent des 
jeunes du quartier avec le spectacle de fin d'année 
des Jeunes musiciens du monde. 

Dans l'esprit du Branle-bas d'Hochelaga et sa thé-
matique d'art de rue, un quatuor d'acrobates a en-
suite livré une performance des plus étonnantes au 
plus grand plaisir des amateurTRICEs de cirque! 
Jongleries, acrobaties, pirouettes et humour ont  
capté l'attention du jeune public. 

La 11e édition de la Fête de la famille s'est close au 
son des percussions du célèbre Kattam et ses Tam-
Tams. Accompagné de son singe Takoum, Kattam 
a su faire participer son public. C'est ainsi que la 
fête s'est terminée par une formidable aventure 
multiculturelle !

Les activités offertes tout au long de la journée par 
les organismes présents ont également aidé à faire 
de la fête un succès. Merci à tous ceux et celles qui 
ont contribué de près ou de loin à la réalisation de 
l'événement !



Jeunes musiciens du monde (JMM) est présent 
dans le quartier depuis plusieurs années et parti-
cipent à la Fête de la famille d'Hochelaga-Maison-
neuve depuis ses tout débuts ! 

« Cet organisme vise à permettre aux jeunes issus 
de milieux à risques de développer leurs capacités 
et leurs aspirations en offrant gratuitement des 
cours de musique, des activités d’expression musi-
cale et un accompagnement personnalisé. 

La musique, les activités d’accueil et d’accompa-
gnement sont utilisées comme moyen, pour aider le 
jeune à s’épanouir, à augmenter son bien-être, à dé-
velopper son plein potentiel et éventuellement, à se 
tailler une place significative au sein de la société.»

MON ORGANISME À HMoi  

La prestation des JMM à la 11e édition de la Fête de 
la famille a été marquée par le touchant hommage à 
Pierre Barrette, directeur de l'organisme, qui quitte 
l'organisme pour de nouveaux défis. 

À ce titre, il aura consacré six années aux Jeunes 
musiciens du monde et à l'éveil musical des jeunes 
du quartier. Pierre est un ardent défenseur de 
l'éducation de qualité pour tous et toutes et croit à 
la concertation. Il était présent et actif à bien des 
rencontres où il défendait les jeunes et l'éducation. 

D'anciennes élèves et des professeurEs ont tenu à 
lui adresser quelques mots. Une chanson lui a éga-
lement été dédiée. C'est le coeur serré que les jeunes 
lui ont dit au revoir. Merci Pierre !

Jeunes musiciens du monde
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MON ORGANISME À  HMoi  
Une Fête de la famille 
écoresponsable !
Cette année, la Fête de la famille a effectué un grand 
virage vert en réduisant son empreinte écologique 
et faisant de l'environnement une priorité. 

La brigade de l'éco-quartier Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve était présente afin de sensibiliser les 
familles à l'importance de recycler et composter. 
Des poubelles vertes et brunes se trouvaient sur le 
site et des affiches présentent sur chacune d'elles 
rappelaient aux participantEs comment bien trier 
leurs déchets. 

De plus, tous les bénévoles de la Fête de la famille 
ont reçu une gourde à l'effigie de la fête et les verres 
et ustensiles utilisés étaient compostables. Les or-
ganisateurTRICEs sont conscientEs que plusieurs 
millions de bouteilles d'eau se retrouvent chaque 
année au dépotoir. Ils ont voulu poser un geste 
concret !

L'effort concerté des participantEs a permis de 
détourner plus de 22 bacs de recyclage de 67 L et 
26 bacs de compostage de 47 L du site d'enfouisse-
ment. 

L'éco-quartier MHM a été un leader dans la mise 
en place de la certification. « Reconnu pour son 
expertise dans  l’organisation et la gestion de plus 
de 50 évènements écoresponsables dans l’arron-
dissement, dont certains réunissant jusqu’à 4000 
personnes, l’éco-quartier offre un service aux or-
ganismes et entreprises souhaitant réduire leur 
empreinte écologique lors de la réalisation d’évè-
nements ou de rencontres. » L'organisme a assisté 
aux rencontres préparatoires et conseillé le comité 
organisateur afin de faire de la Fête de la famille 
Hochelaga-Maisonneuve, un événement écores-
ponsable.

L'introduction du bac de compostage dans le quar-
tier est encore très récente. Il est important de trou-
ver des moyens innovants d'accompagner la popu-
lation dans cette transition !
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MES ORGANISMES À HMoi  

Merci aux organismes participants

1 et 1 font trois

ATD Quart Monde

Bibliothèque Hochelaga / 
Blibliothèque Maisonneuve

Carrefour Familial Hochelaga

CJE Hochelaga-Maisonneuve

Carrefour Parenfants

Centre Communautaire Hochelaga 
(CCH)

CCSE Maisonneuve

Centre des Jeunes Boyce-Viau

Corporation d’animation des places 
publiques

CPE du Carrefour

CPE Halte-Répit

CPE Gros Bec

CPE La Vermouilleuse

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Interaction Famille

Jeunes musiciens du monde

L’ Accorderie

La Fondation de la Visite

La Maison à Petits Pas

La Maison des enfants de l’île de 
Montréal

Le Chic Resto Pop

Le Regroupement Entre-Mamans

Les amis de Sébastien Métivier

Paroles d’excluEs

Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur

YMCA Hochelaga-Maisonneuve



Espace publicitaire

MES PARTENAIRES À HMoi  

Club optimiste 
Maisonneuve
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