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

Le nombre de ressources et d'activités pour les familles ne manque pas dans HM. Afin de savoir 

ce que les parents d'Hochelaga-Maisonneuve aiment tant de leur quartier et découvrir leurs coups 

de coeur, nous sommes allés à leur rencontre !
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Trouver des parents amoureux d'Ho-
chelaga-Maisonneuve ? Un jeu d'en-
fants ! L'éventail d'activités et de ser-
vices disponibles pour les familles, les 
parcs, les ruelles vertes, les initiatives 
citoyennes et la cohabitation harmo-
nieuse des habitants font d'Hochela-
ga-Maisonneuve un endroit agréable 
où fonder sa famille !
Que vous soyez nouvellement établi 
dans HM ou que vous y résidiez de-
puis plusieurs années, partez à la ren-
contre de ces amoureux du quartier et 
découvrez leurs coups de coeur. Vous 
serez étonné de voir à quel point le 
quartier regorge de petits trésors bien 
gardés pour les familles !

Vivre en famille dans HM

200porteshm.com

Découvrez les coups de coeur des parents 
du quartier !
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1. Les jeux d'eau du parc Morgan 
et la rue Ste-Catherine 

2. Le CPE Halte-Répit 
Le CPE Halte-Répit est bien particulier. Il est le 
seul du quartier à offrir un service de garde à la 
demi-journée.  

Pour Josianne, il s'agit d'un réel coup de coeur ! 
Sa fille, Magaly, le fréquente depuis qu'elle a trois 
ans. Elle trouvait important que celle-ci sociabi-
lise avec d'autres enfants même si elle pouvait la 
garder à la maison. « Le CPE est devenu notre 
deuxième famille ! Le personnel est tellement 
attentionné. Ils m'ont aidé à bien préparer mon 
enfant à l'entrée à l'école et m'ont fait connaître 
les ressources du quartier. »  

De nature plutôt timide, Josianne n'avait pas l'ha-
bitude de discuter avec les autres parents. C'est 
Violaine, une psychoéducatrice, qui l'a convaincu 
de se joindre au comité gazette et événements. En 
plus de ses implications, elle siège maintenant sur 
le conseil d'administration du CPE Halte-Répit !  

Karoline et sa famille habitent tout près du parc 
Morgan et de la rue Ste-Catherine depuis plus de 
10 ans et a vu tout un changement depuis qu'il a 
été réaménagé il y a deux ans.

« Ce parc attire maintenant des familles des quar-
tiers avoisinant tellement ses jeux d'eau et ses 
modules plaisent aux enfants ! Il s'agit réellement 
d'un joyau du quartier ! On y observe une belle 
cohabitation entre les familles, les jeunes et les 
personnes âgées. 

La proximité des commerces de la rue St-Cathe-
rine est une autre raison pourquoi j’adore mon 
quartier. Avoir la possibilité de faire tout à pied 
en passant de la quincaillerie, la pharmacie, l'épi-
cerie aux examens de la vue est vraiment appré-
cié. Et puis que dire de tous les restos… bref la rue 
Ste-Catherine n'a rien à envier à la rue Ontario ! »



HMoi  MON QUARTIER À HMoi  

Rédaction : Annie Fréchette
Photos: Annie Fréchette, Dominic Morissette, LTQHM, Harmelle Jean
© 2016 - Tous droits réservés 200 portes HM  
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve  200porteshm.com

3. La Fête de la famille
4. L'heure du conte dans les parcsHarmelle habite le quartier depuis 2004. Elle est 

intervenante à Je Passe Partout et son fils, Pa-
trice, a 4 ans. Son coup de coeur du quartier ? La 
Fête de la famille !

« La fête de la Famille… c’est l’événement qui 
annonce l’été.  Chaque membre de ma famille a 
sa propre raison de l’apprécier : pour mon fils, ce 
sont les glissades gonflables (il peut glisser pen-
dant des heures); pour mon époux, c’est la variété 
d’activités possibles à faire (en passant, bravo aux 
organismes du quartier et à leur imagination!); 
pour ma part, c’est de voir les enfants s’amuser 
comme des fous (il faut comprendre que cela 
s’applique à moi aussi).  

Avant tout, cette fête a la capacité de réunir toutes 
les familles de toutes les classes sociales du quar-
tier. C’est la magie de la Place Simon-Valois et 
cette fête contribue grandement à la garder tou-
jours vivante. »

Groâ le monstre dévoreur de livres et Iris la racon-
teuse sont depuis 3 ans dans les pacs du quartier, 
pendant l'été, pour faire découvrir aux tout-petits 
des histoires extraordinaires et des contes variés. 
L'activité est gratuite et est offerte aux familles, 
aux CPE et garderies du quartier. 

Catherine et Émile (10 mois) sont allés y faire un 
tour suite aux chaudes recommandations d'une 
amie et ils ont adoré ! Ce sont déjà des habitués 
de la bibliothèque Hochelaga et même s'il est 
encore tout petit, Émile aime découvrir ce qui se 
cache dans les livres. 

Iris sait capter l'attention des bébés et des enfants 
et rendre la lecture passionnante. C'est une acti-
vité qu'ils recommandent à leur tour à tous les 
amateurs de contes ! Visitez le site de 200 portes 
HM pour connaître l'horaire.
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5. Les ateliers bébé-kangourou au 
Carrefour Parenfants

Le programme Bébé Kangourou s’adresse aux bé-
bés de 0 à 24 mois et leurs parents. On y fait plu-
sieurs activités telles que des excercices de motri-
cité, des activités d'éveil sensoriel,  des comptines 
et chants, de la lecture de contes, etc. 

Vanessa et son bébé y ont participé il y a quelques 
années et recommandent chaudement ce pro-
gramme aux autres parents qui habitent le quar-
tier ! 

« Les ateliers du programme Bébé Kangourou au 
Carrefour Parenfants m'ont permis de rencontrer 
des mamans (et papas!) du quartier ayant des 
enfants du même âge que le mien et avec qui je 
suis encore amie aujourd'hui. Les ateliers nous 
ont permis d'apprendre à se connaître comme 
parent, de s'outiller et s'inspirer des autres, et de 
faire des activités vraiment chouettes avec notre 
bébé et ainsi lui permettre de socialiser dans le 
plaisir. »

6. La Joujouthèque La Frimousse
La joujouthèque La Frimousse est née du besoin 
des parents du quartier de varier les jouets de 
leurs enfants sans se ruiner. Elle existe depuis 
2013 et compte près de 130 familles abonnées ! 

Son succès, elle le doit à la variété et à la qualité 
de ses jouets. Renée et Patrick ont deux garçons 
de 5 et 2 ans. Ils ont emménagé dans le quartier il 
y a trois ans et sont membres depuis aussi long-
temps !  « Les enfants se lassent rapidement des 
jouets qu'ils ont à la maison. Nous venons toutes 
les deux semaines pour refaire le plein de nou-
veauté ! Les garçons adorent aller à la joujou-
thèque et participer aux activités. Le printemps 
dernier, nous avons fabriqué des marionnettes. 
C'était vraiment agréable ! »

L'abonnement est de 25$ pour un enfant, 40$ 
pour deux et 50$ maximum par famille. Les 
jouets sont nettoyés après chaque utilisation.
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8. La vie de quartier et le bon 
voisinage !
Pierre et Zoé habitent Hochelaga-Maisonneuve 
depuis 6 ans. Ils ont deux enfants: Simone, 18 mois 
et Alphonse, 5 mois. Leur quartier, ils l'adorent ! 
Et lorsque je leur ai demandé pourquoi, voici ce 
qu'ils m'ont aussitôt répondu :

« Notre coup de coeur du quartier ? Ses habi-
tants ! Chacune de nos sorties en famille est 
ponctuée de rencontres avec des connaissances 
et avec des résidents du quartier qui nous sont 
inconnus et qui nous parlent spontanément. On 
échange quelques mots sur les enfants ou sur la 
vie au quotidien. Notre voisinage est d’une gen-
tillesse unique à Montréal! Ces rencontres sont la 
richesse de notre vie de quartier. »

7. Le quartier vert, le lien vert et 
les ruelles vertes
Hochelaga-Maisonneuve accorde de plus en 
plus d'importance au verdissement et à l'amé-
nagement convivial. Plusieurs initiatives ont 
récemment été mises en place pour embellir le 
quartier et le rendre plus sécuritaire. 

Les ruelles vertes, le lien vert et le quartier vert 
en sont de bons exemples ! Pour Jérémy et 
Roxanne, ces aménagements aident sans aucun 
doute à développer l'amour qu'ils ont pour leur 
quartier. Parents de deux garçons de deux ans 
et demi et 7 mois, ils habitent le quartier depuis 
maintenant 5 ans.

« Pourquoi se rendre dans le Maine en été quand 
on peut passer des heures à découvrir les ruelles 
du quartier ? Que ce soit à pied, à vélo, à dos de 
papa, il y a toujours quelque chose de nouveau à 
explorer. On adore notre quartier ! »
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9. Les Établissements certifiés  
amis des enfants 10. Les Jeunes Sportifs d'Hochelaga
Dans Hochelaga-Maisonneuve, les commerçants 
se préoccupent des familles et font des efforts pour 
s'adapter à leurs besoins. Le nombre d'établisse-
ments certifiés amis des enfants en témoigne ! 

« Il y a toutes sortes de raisons qui font qu’on 
aime un endroit ou un commerce et ces coups de 
cœur qu’on a nous permettent souvent de nous 
ancrer dans notre quartier et de nous sentir bien 
à notre place. 

L’un des impacts de ce projet de certification est 
certainement de contribuer à une réflexion plus 
globale sur la place qu’occupent les familles, 
les enfants et les individus de tous âges dans le 
quartier. Il faut donc continuer de sensibiliser 
les commerces, les familles et toutes les villes et 
arrondissements pour inciter à la création de tels 
espaces ! » Janie-Claude, maman de Mélodie, 6 
ans et Rémi, 21 mois.

Inscrire son enfant dans une ligue de hockey 
peut être excessivement dispendieux. Plusieurs 
familles ne peuvent tout simplement pas se le 
permettre !

Les Jeunes Sportifs d'Hochelaga, une association 
de parents bénévoles, prête l'équipement néces-
saire et permettent aux enfants du quartier de 
pratiquer leur sport favori à moindre de coût. 

Zeph, le fils de Yan, a trois ans et demi et débutera 
sa première saison de hockey cette année. « Ce 
n'est pas évident d'inscrire son enfant dans une 
ligue de hockey et de payer en plus tout son équi-
pement. Les enfants grandissent tellement vite. 
Nous n'avons pas les moyens d'acheter un équi-
pement neuf tous les ans. C'est génial de savoir 
que cette association existe et qu'on pourra ins-
crire Zeph sans se ruiner ! »
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11. Le comptoir vestimentaire 
d'Entre-Mamans
Le comptoir vestimentaire du Regroupement 
Entre-Mamans répond a un réel besoin des pa-
rents du quartier. Pour Carole et sa petite famille, 
ce service est une aide précieuse.

« Tellement ce service est important pour nous, 
j’aimerais pouvoir avoir des rendez-vous plus 
souvent, mais comme il y a de plus en plus de 
familles dans le besoin qui utilisent ce service, je 
ne peux pas y aller aussi souvent que j’aimerais…  

Je suis toujours contente quand arrive mon ren-
dez-vous parce qu’en plus d’un accueil chaleu-
reux, j’y trouve des vêtements pour les enfants, 
de la nourriture et le soutien des intervenantes. 
Cette aide est toujours la bienvenue ! »

Le comptoir vestimentaire est ouvert seulement 
sur rendez-vous du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 
30 et de 13 h 30 à 15 h 30.

12. Les Matinées des pirouettes
Depuis janvier 2010, c’est dans un local prêté 
par le CCSE Maisonneuve que les familles se re-
trouvent les mercredis et vendredis matins. « Les 
Matinées des pirouettes » est un parc intérieur 
où les 0-5 ans peuvent jouer, courir et socialiser 
pendant les saisons froides. Chaque parent s’im-
plique et donne un peu de son temps pour en faire 
profiter les autres. Une belle initiative citoyenne 
qui permet aux familles inscrites de se retrouver 
dans un lieu convivial et chauffé. Pour en profiter, 
il faut seulement se procurer la carte de membre 
au coût de 15 $.

« Les Matinées des pirouettes » sont toujours à la 
recherche de parents bénévoles pour offrir le ser-
vice aux familles du quartier. Contactez Josée Ca-
ron au CCSE Maisonneuve si vous souhaitez vous 
impliquer ! josee.caron@ccse.ca / 438-384-3332
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13. La Maison des enfants
La Maison des enfants est unique à Montréal 
et est située dans notre quartier ! Son objectif ? 
Favoriser l’épanouissement des enfants âgés de 5 
à 12 ans par l’écoute, l’expression et le jeu. On y 
retrouve différentes pièces thématiques dont une 
pour bricoler, une pour cuisiner, une pour faire 
ses devoirs, une pour bouger, une autre pour se 
déguiser et se maquiller… Elle a été pensée par 
les enfants il y a 27 ans et continue d'évoluer avec 
eux.

« Mes deux petits enfants, Sam et Noémie fré-
quentent cette merveilleuse maison et j'ai eu le 
grand bonheur de les accompagner à quelques 
reprises et j'ai adoré l'accueil chaleureux et les ac-
tivités fort intéressantes et agréables. Les enfants 
ont toujours hâte de venir ici et ont de la difficulté 
à partir tellement ils sont bien et aiment ce lieu !» 

Visitez le site de la Maison des enfants pour tout 
connaître sur ses activités !

Pour Mariève et sa famille, la piscine Pierre-Lo-
range est un véritable coup de coeur. Grands 
amateurs de natation, ils la fréquentent dès qu'ils 
en ont l'occasion. 

« Ce qui est bien avec la piscine Pierre-Lorange, 
c'est qu'on se sent comme si on nageait à l'exté-
rieur ! Ses grandes fenêtres donnent sur le parc 
adjacent et font entrer la lumière de l'extérieur. 
L'hiver, lorsqu'il neige, c'est tout simplement 
magnifique ! L'eau est chaude, il y a une glissade 
pour les enfants et même des heures de baignade 
réservées aux familles. » 

La piscine Pierre-Lorange est située à côté du 
parc et de la bibliothèque Hochelaga. Les mar-
dis, jeudis, samedis et dimanches de 12 h à 13 h, 
la piscine est réservée aux enfants accompagnés 
d'un parent.

14. La piscine Pierre-Lorange



L'agenda communautaire, c'est une foule 
d'activités pour les enfants et les familles d'HM!
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15. Le Café 1 et 1 font trois

1 et 1 font trois est une coopérative de solidarité 
qui a été imaginée et mise sur pied par des pas-
sionnés du quartier. Sa mission est de contrer 
l’isolement des familles en offrant un lieu rassem-
bleur et convivial.

Llsa et Olivier ont trois enfants et sont littérale-
ment en amour avec ce café ! « Chez 1 et 1 font 
trois, les parents peuvent discuter, socialiser et 
les enfants jouent avec leurs amis dans un coin 
jeu spécialement conçu pour eux. Ça fait du bien 
d’avoir enfin un endroit où se retrouver en famille 
dans le quartier, sans soucis de déranger les gens 
autour. On peut y rester un bon moment et tout le 
monde y trouve son compte, on est loin des restos 
où les enfants peinent à rester assis et les parents 
n’arrivent pas à échanger 2 mots sans devoir in-
tervenir auprès de leur progéniture. »

En plus de servir de l'excellent café, 1 et 1 font trois 
offre divers ateliers et conférences en lien avec 
la parentalité. Visitez leur site pour connaître la 
programmation !

16. Le comité de parents de 200 
portes HM
Le Comité de parents de 200 portes HM est 
constitué d’une douzaine de parents engagés et 
prêts à s’impliquer dans l'objectif de trouver des 
solutions locales aux préoccupations familiales.

Depuis 2010, le comité innove et réalise des ac-
tions, qui sont : le Concours « Que ferais-tu avec 
2 000 $ pour enfants de ton quartier ? »,  le Troc 
n'Roll, la Certification Établissement ami des en-
fants, les Cafés solutions, la création et la gestion 
des groupes Facebook : Parents Hochelaga-Mai-
sonneuve, Bazar des Parents d'Hochelaga-Mai-
sonneuve !

Si vous souhaitez vous impliquer sur le comité de 
parents de 200 portes HM et faire une différence 
pour les familles du quartier, contactez-nous ! 

communications200porteshm@ltqhm.org


