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La 9e édition de la Fête de la famille d’Hochelaga-Maisonneuve s’est déroulée sous le 

soleil à la Place Simon-Valois le 31 mai dernier.  Plus de 3000 personnes étaient au 

rendez-vous! 

Merci aux membres du regroupement de 200 portes HM et de La Table de quartier 

Hochelaga-Maisonneuve qui ont travaillé en partenariat avec les Promenades     

Hochelaga-Maisonneuve pour offrir aux familles une fête haute en couleur! 

Édition spéciale  
Fête de la famille  

Juin 2014 

La parade des familles  

prend la rue! 



Le spectacle des Jeunes musiciens du monde 

La troupe Les mains rouges :   
 Gumboot avec la Caserne 18-30 

Une panoplie  

d’activités pour les 

enfants, parents et 

grands-parents… 

étaient proposées 

par une vingtaine  

d’organismes  

famille du quartier! 



Danse en famille avec les Petits bonheurs 

Jonglerie et monocylcle  
avec Pedro! 



Toute la journée, 

des familles de 

toutes origines et 

de tous milieux 

ont participé 

à la Fête! 

Spectacle final avec 
Magislain!  



 

Merci à nos commanditaires principaux : La Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-
Maisonneuve, Avenir d’enfants et la Société de développement commercial Hochelaga-

Maisonneuve 

Nos partenaires financiers : l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  
l’équipe Pierre Noël inc., Lallemand, Sucre Lantic, le Club Optimiste Maisonneuve 

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

Merci à nos bénévoles! 

Les Jeunes en action du Carrefour jeunesse emploi 

Les jeunes de l’école Le Vitrail 

Les membres du comité organisateur 

Michel Dufresne de La plume populaire 

Le Centre des Jeunes Boyce-Viau 

Les étudiants en Techniques policières, du  

Collège de Maisonneuve 

Merci aux donateurs ! 
Réchaud-bus 

Café des Alizés 
Fruiterie du jour 
Métro l’épicier 

Librairie Lire S'Amuser Créer  
Easy Home 

Maison nouvel Horizon 

Le comité organisateur de la Fête de la famille 2014 :                                            

Virginie Bonneau de 200 portes HM, David Chevrier des Promenades Hochelaga-

Maisonneuve, Pierre Barrette des Jeunes musiciens du monde, Manon Morin du Carrefour 

Familial Hochelaga, Nathalie Roy de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 

Mariève Lafortune de Entre-Mamans, Yan Tremblay de HM en Forme, Anick Lamonde de 

la Fondation de la Visite, Yves Dion de la MAPP, Isabelle Dauplaise du Centre des  Jeunes 

Boyce-Viau, Karine Joset, parent, Iris Debauve, parent. 

Merci pour vos très beaux  
prix aux familles :  
* Maison Théâtre  

* Terre à soi, boutique éco esponsable 
* Canadiens de Montréal  

* Musée du Château Ramezay  
* Vélopousse Maisonneuve  

* Atelier de portage avec Karine Cloutier  
* La Frimousse, joujouthèque d'Hochelaga-

Maisonneuve  

Ingrédients pour une fête réussie : une vingtaine de  fringants bénévoles et un comité  organisateur du  tonnerre! 


