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     Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com 

Agenda culturel

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

Les citoyens qui habitent à l’est de la rue Morgan connaissent bien l’éco-quartier Maisonneuve- 

Longue-Pointe. Cet organisme à vocation environnementale est parrainé par l'organisme Y'a 

quelqu'un l'aut'bord du mur.  L'équipe de l'éco-quartier soutient les initiatives citoyennes qui 

visent l'amélioration de la qualité de vie, comme les ruelles vertes, le compostage collectif, le 

verdissement,  les corvées de nettoyage, etc. Un éco-quartier, c'est plus que le recyclage!

Le coin des tout-petits 15 novembre

NUMÉRO 24

De la mi-novembre à la mi-décembre - Préparation de la Fête de Noël  au Carrefour Familial Hochelaga 
(1611, av. d'Orléans). Venez faire des biscuits, décorations de Noël, origamis, cartes de Noël, etc. 
Pour information: (514) 523-9283

Mardi le 20 novembre - Soirée de reconnaissance des établissements Ami des enfants  de 
18h00 à 20h00 à la Maison de la Culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est). La soirée sera 
l'occasion de dévoiler aux familles les établissements qui ont été certifiés par les membres du comité 
de parents. Pour y assister : 514-523-2400 poste 231

Samedi le 8 décembre - Contes et légendes Inuit avec le Flexigloo à la Place Simon-Valois de 16h00 à 
20h00. Spectacle Contes en lumière à 19h00. 

Samedi le 15 décembre - Une Promenade au Pôle Nord à la Place Simon-Valois de midi à 17h00. 
Animation de Noël pour toute la famille!

3ième édition du concours: "Que ferais-tu avec 2000$ pour les tout-petits dans ton quartier?" 
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour soumettre vos idées! 

Ruelle verte Sicard, entre les rues Adam et Lafontaine.
Vous souhaitez démarrer un projet de ruelle verte? 
Contacter votre écoquartier!

http://www.200porteshm.com/index.html


HMoi 

"C'est naturel chez l'enfant 
de composter et recycler."

Coordonnatrice de l’éco-quartier Maisonneuve- 
Longue-Pointe depuis 5 ans, Annie Gosselin a 
vu plusieurs beaux projets prendre forme sur 
le territoire. Elle accueille tous les jours les ci-
toyens désireux d’en apprendre davantage sur 
le programme éco-quartier. Avec ses petits yeux 
pétillants et son grand sourire, Annie attire les 
confidences de citoyens, qui comme elle, sou-
haitent améliorer de leur milieu de vie. 

Virginie: "Et les enfants?"
A: "Travailler avec les en-
fants, c'est ce que je pré-
fère!  On utilise le jeu parce 
que c’est comme ça qu’ils 
apprennent le mieux. On a 
Caillou composte, le jeu du 
bac à recyclage, l’heure du 
conte, des éco-bricolages, 
etc. C'est toujours fascinant 
de voir le visage des enfants 
quand ils découvrent que les 
déchets sont en fait des res-
sources."

Virginie: "C’est quoi pour toi un éco-quartier?" 
Annie: "C’est un lieu ouvert pour les citoyens où ils 
peuvent venir parler d’environnement, de leur qualité 
de vie et des problématiques environnementales qu’ils 
vivent au quotidien. Un éco-quartier, c’est aussi, une 
équipe qui se promène sur le terrain, qui va voir les 
enfants dans les écoles, les tout-petits dans les CPE, les 
familles dans les ruelles et les jardins collectifs."

Virginie: "Et votre particularité ici?
A: "Ici, on composte beaucoup! On à mis sur pied 15 sites 
de compostage collectif qui reçoivent les rebus végétaux 
d’environ 150 familles."

Virginie:"Quels sont les défis dans ton tra-
vail?"
A: "Le défi  est que nous sommes peu nom-
breux à travailler dans l’éco-quartier et qu’il 
y a tellement de choses à faire! Un de nos 
objectifs est de sensibiliser 4000 personnes 
par année. On comprend que nous sommes 
peu de gens pour faire ça!  Un autre défi est 
que le territoire est grand et qu’on travaille 
avec différentes clientèles. Il faut trouver des 
manières pour être efficaces et pour bien 
les rejoindre. Ce sont de beaux défis, car ça 
nous oblige à être créatifs."

MON ORGANISME À

          
 L'éco-quartier Maisonneuve Longue-Pointe est situé au  5878, rue Hochelaga / tel: 514-253-5777

L'Éco-quartier en 3 mots 
"Sensibilisation, milieu de vie, 

environnement."

Ton organisme dans 10 ans? 
"Je le vois mieux situé, avec plus  
de sous, plus de monde pour tra-

vailler, plus de projets avec 
les citoyens!"

Ton plus beau souvenir? 
"En 2009, la première ruelle 

verte, la ruelle Belle Venelle."



HMoi 
 "Notre ruelle, c'est le 

terrain de jeu des enfants!"

C’est dans l’agréable Hoche Café que je rencontre 
Catherine, une maman un brin réservée et rem-
plie  d’idées! Elle habite le quartier depuis 10 ans, 
avec sa petite famille, Alexis, 5 ans, Lili, 8 ans et 
leur papa Sébastien. Comme plusieurs résidents 
de la rue Sicard, elle a décidé de mettre ses mains 
dans la terre et de créer un milieu de vie à même 
sa ruelle.  

Virginie: "Quand on fait une ruelle verte, qui participe?"
Catherine: " Tous les riverains qui s’y intéressent. Pour 
nous, la mobilisation a commencé par un courriel et plus 
ça allait, plus les gens embarquaient et voulaient plus de 
renseignements. Et dans le groupe, il y a eu un noyau 
de résidents plus investis qui ont décidé de prendre le 
projet en main afin de faire avancer les choses.  Quand 
il est venu le temps de remplir les trous d’excavation, il y 
avait une vingtaine de personnes dehors pour nous aider. 
C’est un projet citoyen, ce n’est pas juste à l’éco-quartier 
à le faire."

V: "Ça apporte quoi une ruelle verte pour les enfants?"
C: " La sécurité, la nature en ville et la possibilité de jouer  

V: "C’est quoi pour toi un éco-quartier?"
C: "C’est encore mystérieux... -petits rires- 
En fait, je pense que l’éco-quartier est là 
pour accueillir nos idées de projets qui 
touchent notre qualité de vie. Ensuite,  il 
essaie de développer ça en quelque chose 
de concret.  À l'aide de l'éco-quartier, on a 
été capable de mettre en place une compos-
tière communautaire, et plus tard, la ruelle 
verte. Je pense  que les citoyens qui ont des 
idées doivent aller cogner aux portes des or-
ganismes qui pourraient les aider. Souvent, 
même si c'est long, ça donne des résultats!"

MA VIE DE PARENT À

Éco-quartier en 3 mots ? 

Ton quartier en 
trois mots? 

"Qualité de vie, communautaire, 
environnement."

"Communautaire, extrême, 
simplicité."

           --

avec les voisins. Les enfants 
sont présents lors de l’aména-
gement. Ils voient la transfor-
mation de la ruelle et c’est très 
éducatif. Les enfants jouent 
souvent dans la ruelle pendant 
que les adultes en profitent 
pour échanger. L'année pro-
chaine, le jour de l'Halloween, 
certains voisins  projettent de 
faire une ruelle hantée. Les 
enfants vont adorer!"

Être maman pour toi?
"C’est beaucoup d’amour et 

de présence."



HMoi  

Des idées pour
des fêtes écolo! 

Le petit bonhomme hiver en bouchons 
Matériel requis : Un bouchon de liège, gouache ou 
peinture acrylique, crayons feutres, colle blanche 
ou colle chaude, matériaux récupérés (tissus, bou-
tons, etc.)
Démarche : Peignez le bouchon en blanc et déco-
rez-le à l’aide de vos matériaux récupérés!

Les 3R pendant le temps des fêtes
Donner des cadeaux usagés n’est pas qu’une ques-
tion d’argent, même si c’est une grande partie de 
l’équation. Il est facile de trouver de beaux jouets 
« comme neufs » qui feront le plaisir de nos tout-
petits. Souvent, un coup de chiffon suffit pour leur 
redonner leur éclat. Pour les trouver : les bazars 
d’églises, les friperies et les petites annonces clas-
sées. En achetant usagé ou en fabriquant nos ca-
deaux nous-mêmes on fait aussi un beau cadeau à 
la planète.

Quel bonheur de se retrouver en famille 
un samedi pour préparer le temps des 
fêtes! Bricolage, pâte à sel, odeurs, cou-
leurs et textures, tout est là pour passer 
un bon moment en famille et favoriser 
l’éveil de nos tout-petits. Voici quelques 
idées pour stimuler votre imagination:

La boule de Noël «musicale»
Matériel requis : 1 CD ou DVD usagé, du papier 
coloré, du papier d’emballage récupéré, des déco-
rations de Noël, des boutons, du tissu, des fleurs 
en plastique, etc. De la colle blanche ou de la colle 
chaude.
Démarche : La surface des CD se colle difficilement. 
Commencez par recouvrir le CD avec un papier colo-
ré ou un tissu que vous pouvez fixer avec de la colle 
chaude ou du papier collant (de type duct tape). 
Ensuite, laissez aller votre imagination. Vous brico-
lez avec des plus vieux? Servez-vous directement de 
la colle chaude sur le CD et utilisez la brillance de la 
surface gravée pour faire un bricolage réfléchissant.




Le sujet vous intéresse ?
Des sites internet avec des idées 
de bricolage
Tête à modeler
Esprit Cabane

Pour trouver des jouets usagés à bon 
prix (parfois gratuits)
Friperie Rennaissance 
Troc tes Trucs
Kijiji

Lorsque tu 
bois de l'eau

, 

souviens-toi
 de la sour

ce.

Proverbe chinois

MON ENFANT À
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http://www.teteamodeler.com/
http://www.espritcabane.com/idees/loisirs-creatifs/fetes/
http://www.renaissancequebec.ca/fr.php?id=3&&lieu=4
http://www.troctestrucs.qc.ca/
http://montreal.kijiji.ca/

