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“C’est amusant d’être dans une fête 

comme ça! Je peux voir tous mes amis!” 

“J’ai adoré jouer à tous les jeux!” 

Un papa : “J’ai pris congé aujourd’hui pour 

passer du temps en famille.” 

On estime que 

2000 personnes 

se sont 

promenées et 

amusées à la 

Place Simon-

Valois le 1er 

juin dernier! 

Un mur d’escalade de 

15 pieds, beau défi 

pour les enfants! 

Crédit photos: Mélanie Dusseault 



“Les brochettes de fruits étaient supers bonnes!” 

La pièce de theatre Rosette la moufette, aussi populaire auprès des 

enfants que des parents. L’atelier de portage au dos de Karine Cloutier.  

Une panoplie  

d’activités pour les 

enfants, parents et 

grands-parents… 

était proposée par 

une vingtaine  

d’organismes  

famille du quartier! 

“Enfin, une fête de la famille sous le soleil!” 



“C’est une belle réussite! Il y a des spectacles pour tous les groupes d’âges.” 

Le spectacle des Jeunes musiciens du monde 

Le defilé de la Fête arrive à la Place Simon-Valois. 

Atchoum le clown et Mathieu Cyr humoriste 

Toute la journée, 

des familles de 

toutes origines et 

de tous les milieux 

ont participé 

à la Fête! 



“Mes frères sont restés à la maison, ils ne voulaient 

pas venir... ils ont manqué toute une journée!” 

“De la musique, des jeux, des kiosques, 

des spectacles, un mur d’escalade, ect…  

que pourrions-nous demander de plus?” 

Grôa la tente de lecture ambulante et Iris la raconteuse. 

Jamye La Luna et ses hula hoop! 

Le très populaire mini golf. 

Le maquillage, un incontournable! 

“Je viens d’apprendre 

c’est quoi un organisme 

communautaire et je ne savais 

pas qu’il en existait autant 

dans le quartier!” 

Ingrédient pour une fête réussie: une vingtaine de frin-gants bénévoles et un comité  organisateur du  tonnerre! 



“Je ne savais pas que cette Fête existait, je 

reviens l’année prochaine c’est certain!” 

 

Merci à notre présentateur principal : La Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve 

Merci à nos commanditaires  principaux : Avenir d’enfants et la Société de développement 
commercial Hochelaga-Maisonneuve 

Nos commanditaires associés : l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  
l’Équipe Pierre Noël Inc et Lallemand 

Merci aux élus : Réal Ménard, maire de l’arrondissement, Carole Poirier députée 
provincial de Hochelaga et   Marjolaine Boutin Sweet députée  fédérale  
de Hochelaga / marjolaine.boutin-sweet@parl.gc.ca 

Nos commanditaires partenaires: Sucre Lantic et le Club Optimiste Maisonneuve 

Merci à nos bénévoles! 
Les Jeunes en Action du Carrefour Jeunesse Emploi 

Les jeunes de l’école du Vitrail 
Les membres du comité organisateur 

Michel Dufresne de La plume populaire 
Dominique Desbiens, papa 

Merci aux donateurs ! 
Réchaud-bus 

Café des Alizés 
Métro l’Épicier 

Merci aux membres du comité organisateur : Pierre Barrette des Jeu-
nes Musiciens du Monde, Manon Morin du Carrefour Familial Hochelaga, 
les agentes de développement de l’arrondissement,  Mariève Lafortune 
de Entre-Mamans, Anick Lamonde de la Fondation de la Visite, Yves Dion 
de la Maison à Petits à Pas, David Chevrier de la SDC Hochelaga-
Maisonneuve, Nancy Bourgouin du CLSC HM, Karine Joset, parent, Iris 
Debauve, parent et Virginie Bonneau du Projet 200 portes HM 

Merci pour vos très beaux  
prix aux familles:  

Maison Théâtre 
Terre à soi, boutique éco responsable 

Club de Hockey Canadien Inc. 
Musée Château Ramezay 
Théâtre Denise Pelletier 

Hôtel Universel 
Vélo pousse Maisonneuve 

Parc Olympique 


