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Salon De La Rentrée 
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Le jeudi  5 septembre 2019 

de 14h à 19h30 
1691 Boul. Piex-IX (cour gazonnée) 

BBQ surplace   Blé dinde gratuit 

PLUS DE 40 ORGANISMS PRÉSENTS 

ÉTABLIR DES CONTACTS 

DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ 

CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS 

Plus d’info: (514) 596 4488 
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Association pour la défense des droits sociaux du 

Montréal métropolitain (ADDS) 

Téléphone : 514 523-0707 

Courriel : adds_mm2013@gmail.com 

Comité Chômage de l’Est de Montréal 

Jean Ayotte 

Téléphone : 514 521-3283 

Courriel : ccem@ccem.ca 

Communautech 

Christian Rocquebrune 

514-596-4488 poste 4462 

Jeunes musiciens du monde 

Directeur: Jacques LeBel 
Jeunes musiciens du monde a pour mission de favori-

ser le développement personnel d’enfants et  

d’adolescents issus de milieux à risque auV moyens 

 d’activités musicales offertes gratuitement.  

Téléphone : 514 596-4488 poste 7456  

Courrieljacques@jeunesmusiciensdumonde.org 

www.jeunesmusiciensdumonde.org 

La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve 

(LTQHM) 

Michel Roy 

Téléphone : 514 523-5395 

Courriel : directiongenerale@ltqhm.org 

Les Foutoukours 

info@lesfoutoukours.com 

Mante environnementale 

Greg@themantis.ca 

(438) 837-6763  

Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi 

(MASSE) 

Véronique Martineau 

Téléphone : 514 524-2226 

Courriel : masse@lemasse.org 

Tour de lire 

Sylvain Marcotte  

Courriel : info@tourdelire.com 

RECOPAC 

recopac.com 

Un prolongement pour la famille 

Véronique Couture  

Téléphone : 514 504-7989 

Courriel : info@upfm.ca 

 

Nous parlons ici d’organismes ayant leur siège social dans les locaux du PEC 
 

Organismes re sidants 

mailto:jacques@jeunesmusiciensdumonde.org
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Équipe de l’infopec 

Louise Montgrain 

 (responsable) 
 

Bryan Zepeda 

(mise en page, montage et 

documentation) 
 

Jacinthe Larouche 

(documentation) 

Équipe de l’administration 
 

Louise Montgrain 

(directrice générale) 
 

Jacinthe Larouche 

(coordonnatrice secteur acti-

vité socio-éducatif) 
 

Claudette Lavoie 

(Coordonnatrice secteur 

formation-services) 
 

Yvon Bisson 

(coordonnateur secteur en-

tretien-réparation) 

ÉDITORIAL  par Louise Montgrain 

SALON DE LA RENTRÉE 2019  

Comme à chaque année depuis 47 ans et 

maintenant de façon un peu plus marquée depuis 

deux ans, le Salon de la rentrée 2019 qui donnera 

lieu à la rencontre de plus de quarante organismes 

communautaires du quartier aura lieu le 5 septem-

bre de 14h à 19h30 dans la cour arrière du PEC.  

Journée de rencontres, de choix d’ateliers, éplu-

chette de « blés d’inde », hot-dogs … tout pour 

rendre cette journée particulière et festive ! 

Une autre année nous attend : élections fédérales, 

départ de deux employées et leur remplacement, 

rencontre de la relève … bref une année où on ne 

s’ennuiera certainement pas.  

INFO 
P.E.C. 
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S E R V I C E S 

Centre informatique  
du PEC (CiPEC) 

 

Du lundi au jeudi de 9h à 21h 

le vendredi de 9h à 17h  

(fermé de 12h à 13h et de 17h à 18h) 

 

Vous voulez :  
- Chercher sur internet 

- Utiliser le courrier électronique 

- Utiliser un traitement de texte 

- Suivre un atelier de formation personna-

lisée 
 

C’EST GRATUIT! 

 

Cours d’informatique GRATUITS 
 – niveau I  (Word, Internet, courriel, ex-

cel, Power Point, médias sociaux et WEB, 

cours individuels et de groupe. 

Fermé de 11h00 à 13h00 

Friperie 
Du mardi au jeudi de 10h à 16h30 

Fermé de 11h30 à 12h30  

 

Info à l’accueil 
(514) 596-4488 

 

Claudette Lavoie 

(Responsable) 

 

Nous avons des vêtements (neufs et usagés) 

pour toute la famille à prix très modique…. 

Cafétéria 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14 h.  

Petit déjeuner de 8h à 10 h 30. 

Menu du jour de 11h 30 à 13h 30 

Soupe, plat principal, café et dessert! 

6,50$ taxes incluses 

Prix compétitifs et qualité supérieure! 

Du jeudi au dimanche de 10h à 17h 

Halte-garderie Aux trois petits pas 

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 

Halte-garderie de vos petits âgés de 12 mois à 5 ans. 

(bloc de 4 h,  

5 h ou de 8 h) 

1.50$/heure 
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Débat électoral 

Le mercredi 2 octobre 2019 

À la SPEC (1670 Ave Desjardins) 

Vos candidates d’élection fédérale seront  

presents pour répondre à vos questions 

Organisé par Comite Defense des droits  

sociaux de la table de Quartier H.M. 
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RUBRIQUE INFORMATIQUE 

Nous nous sommes concentrés sur des raccourcis 

clavier qui vous aideront à créer du texte et des 

données plus rapidement dans Microsoft Word ou 

Excel, ou pour vous aider à mieux naviguer sur 

votre ordinateur ou sur votre navigateur Internet. 

De plus, nous avons recommandé une poignée 

d’extensions et de programmes, et avons énuméré 

quelques conseils pour vous aider à contrôler votre boîte de réception. Nous pensons que  

vous serez heureux du temps que vous économiserez à long terme. 

 

1. Les raccourcis clavier qui seront utiles dans les traitements de texte 

CTRL C: Copier  

CTRL X: Couper  

CTRL V: Coller  

CTRL Z: Annuler  

CTRL Y: Rétablir  

CTRL B: Gras 

CTRL U: Souligner  

CTRL I: Italiquer  

Rappelez-vous, si vous avez un Mac, le bouton CTRL presse est remplacé par le bouton de com-

mande sur votre ordinateur. 

 

Raccourcis clavier pour les navigateurs internet 
CTRL N: Nouvelle fenêtre 

CTRL T: Nouvel onglet 

CTRL Shift T: Rouvre le dernier  onglet fermé 

CTRL Shift W: Ferme tous les onglets ouver ts, navigateur  

CTRL W: Fermer  l’onglet actuel 

CTRL Plus: Zoom avant 

CTRL Moins: Zoom ar r ière 

CTRL 0: réinitialise le zoom à la valeur  par  défaut 

CTRL F: Trouver  dans la page 

Pour éviter les virus transmis par courriel 
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S E R V I C E S  E T  A C T I V I T É S 

Services au P.E.C. 

 - Accueil et références 

 - Prêt de locaux 

 - Cafétéria communautaire  

 - Friperie 

 - Service de halte-garderie  

 - Insertion en emploi 

 - Accueil de stagiaires 

 - Fablab 

 - Cours d’informatique individuels ou de groupe sur 

rendez-vous  

 - Accès gratuit au centre informatique (CiPEC) 

 - Support à l’action communautaire  

Ateliers de formation : 

  

 

 

 Anglais  

 - Poterie  

 - Conditionnement physique 

 - Couture 

 - Espagnol 

 - Informatique – niveau I  (Word, Internet, 

courriel, Excel, Power Point, médias sociaux et 

WEB,  cours individuels et de groupe) 

 - Peinture sur toile 

 - Théâtre  

 - Tai-Chi 

 - Vitrail 

Activités socio-éducatives : 

 - Baseball Poches 

 - Danse sociale 

 - Cribbage 

 - Souper Entre Ami-es  

 - Initiation aux échecs 

 - Pétanque intérieure et extérieure 

 - Conférences échanges 

- Scrabble Duplicate 

- Semaine de l’éducation populaire 

- Fête de Noël et des bénévoles 

- Dépouillement de l’arbre de Noël 

- Soirée du samedi soir 
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Remerciement spécial aux donateurs pour la campagne 

de financement 2019 

Port de Montréal  

Fondation Isabelle Péladeau 

La Fondation Macdonald Stewart 

Équipe Pierre Noël, agent immobilier 
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RUBRIQUE ENVIRONNEMENTALE  

Si vous aimez la nature, mais pas 

conduire pendant des heures pour 

y aller, on a trouvé la destination 

parfaite pour vous.   

Situé à seulement quelques minutes 

de Montréal, le parc national des Îles-

de-Boucherville est un endroit de 

rêve pour passer une journée «dans le 

bois». On peut s’y rendre facilement 

en transport en commun via la ligne 

261 Bus des îles du RTL. 

Le parc national offre plusieurs sen-

tiers en bordure de l’eau pour faire de 

la randonnée. Par exemple, celui du 

Grand-Duc propose une courte bou-

cle de 1,5 km et celui de l'île 

Grosbois s’étend sur 7,7 km.      

Si vous êtes chanceux, vous rencon-

trerez peut-être un des 120 cerfs de 

Virginie qui habitent sur l’île!    

Des cours d’eau aménagés en plus de 

8 km de sentiers permettent de pra-

tiquer le kayak, le canot, le rabaska 

ou le SUP paddle. 

D’ailleurs, les clients de la ligne 261 

Bus des îles bénéficient d’une 

réduction de 25% de la Sépaq pour la 

location d’équipement nautique!   

Pour une journée plus tranquille, ren-

dez-vous à l’île Charron. Niché au 

cœur de l’archipel, l’espace abrite 

une plage, des terrains de volley-ball 

sur sable, des zones de pique-nique et 

une vue imprenable sur Montréal.  

Ce parc national méconnu à 15 minutes de Montréal vous donnera 

envie de partir à l'aventure  

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/bus-des-iles/
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/bus-des-iles/
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RUBRIQUE DES AÎNÉES 

Les relations entre les parents et les 

grands-parents d’un enfant sont par-

fois problématiques. Dans certains 

conflits, des parents souhaitent même 

interdire aux grands-parents de voir 

leurs petits-enfants. Quels sont les 

droits des parents, des grands-parents 

et des petits-enfants dans ces circon-

stances? 

La loi prévoit spécifiquement que les 

parents ne peuvent, sans motif grave, 

faire obstacle aux relations person-

nelles des enfants avec leurs grands-

parents. 

S'il est difficile ou impossible pour les 

grands-parents de voir leurs petits-

enfants à cause du refus des parents, ils 

peuvent présenter une demande à la 

Cour supérieure du Québec  

pour obtenir des droits d'accès. Les 

droits d'accès permettent à un adulte 

qui n'a pas la garde d'un enfant d'avoir 

des contacts avec cet enfant. 

Les grands-parents peuvent demander 

au juge que les contacts soient aussi 

fréquents qu'avant le conflit. 

Pour prendre sa décision, le juge pren-

dra toujours en compte l'intérêt des 

petits-enfants en priorité, et non l' in-

térêt des grands-parents ou celui des 

parents. 

Il prendra aussi en compte le but de la 

demande des grands-parents. Selon la 

loi, l'objectif doit être de permettre aux 

petits-enfants de connaître leurs 

grands-parents et de développer des 

liens affectifs avec eux. 

Dans l'intérêt des enfants, le juge peut 

décider de limiter les contacts des 

grands-parents avec leurs petits-enfants. 

Dans ce cas, ces contacts peuvent se 

limiter, par exemple, à: 

 des conversations téléphoniques ou 

 par webcam; 

 des échanges de lettres; 

 des rencontres familiales. 

Le droit d'un enfant à une relation avec ses grands-parents  
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RUBRIQUE CE MOIS-CI 

Pas un automne ne passe sans que les pommes 

ne prennent le dessus sur nos cuisines : tartes, 

compotes, croustades ou même salades ou plats 

de porc. Elles sont partout! Riches en fibres et 

en nutriments, elles sont également les in-

détrônables des collations. Découvrez comment 

profiter au maximum de ces petits bijoux de 

nos vergers!  

Comment les choisir 

Pour vous assurer de sélectionner des pommes 

fraîches, optez pour des fruits sans meurtris-

sures, à la peau lisse, brillante et uniforme. Si 

toutefois la chair cède sous une légère pression 

du doigt, c’est que la pomme sera farineuse! 

Comment les conserver 

Gardez les pommes dans un endroit frais, sec et 

aéré, en vous assurant qu’aucune d’entre elles 

n’est meurtrie. Une seule pomme pourrie con-

taminera le reste des fruits! 

 Vous pouvez également les conserver au réfri-

gérateur pour en ralentir le mûrissement. 

Évitez de laver les pommes à l’avance, car elles 

se conserveront moins longtemps et ne les en-

treposez jamais avec des oignons ou des 

pommes de terre. 

 

Comment les consommer 
Avec leur goût à la fois sucré et acidulé, les 

pommes s’apprêtent de mille et une façons! 
Pour une délicieuse compote, faites bouillir des 

pommes avec un peu d’eau, de la cassonade, du 

citron et un soupçon de cannelle, puis passez le 

tout au mélangeur. 
Cuisinez un accompagnement parfait pour le 

poulet rôti en faisant cuire au four des quartiers 

de pommes et des légumes-racines arrosés d’un 

filet d’huile. 
Pour une tarte aux pommes rapide, tapissez une 

pâte à tarte du commerce avec de la compote, 

alignez-y des lamelles de pommes, parsemez la 

tarte de quelques morceaux de beurre et en-

Les pommes : un bonheur à croquer 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-cour-superieure-matieres-civiles-volet-famille
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-cour-superieure-matieres-civiles-volet-famille
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-droits-dacces-aux-enfants
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RUBRIQUE FÉDÉRALE 

Les terrains du fédéral pour le  

logement social ! 
Alors que plusieurs grandes villes au Québec, 

dont Montréal, font face à une pénurie de loge-

ments locatifs sans précédent depuis 14 ans; 

Alors que 244 120 ménages locataires québé-

cois, dont près de 100 000 montréalais, ont des 

besoins impérieux de logement, défonçant mois 

après mois leur budget pour payer leur loyer, 

tombant malade à cause de mauvaises condi-

tions de logement, ou étant chassés de leur quar-

tier à cause de la spéculation immobilière; 

La réponse est simple : Ça prend du 

logement social !  
Le gouvernement canadien a des responsabilités 

envers ses ménages mal logés et une dette en-

vers le Québec, l’ayant privé de 75 000 loge-

ments sociaux en retirant ses investissements au 

début des années 90. 

Pourtant, la première stratégie canadienne sur le 

logement ne donne pas les résultats attendus et 

les investissements dans le logement social sont 

ridiculement bas, malgré des ressources suffi-

santes. C’est révoltant ! 

C’est pourquoi le FRAPRU revendique, dans 

le cadre de sa campagne  

Des $$$ pour le logement social, que les partis 

politiques en lice aux élections générales 

d’octobre 2019 s’engagent à investir au 

moins 2 milliards $ par année dans la cons-

truction de nouveaux logements sociaux. Ils 

doivent aussi réserver à cette fin les sites fé-

déraux excédentaires disponibles pour du ré-

sidentiel, dont celui du bassin Peel.  
Soyons en grand nombre à la manif’action orga-

nisée le dimanche 15 septembre afin de rappe-

ler aux partis que s’ils souhaitent réellement 

mettre en œuvre le droit au logement, ils doivent 

s’engager à utiliser le terrain du Bassin Peel, 

afin d’y développer 100% de logements so-

ciaux ! Rendez-vous à 14h00, au Square Dor-

chester. 

Élections fédérales 2019: Manifestation à Montréal septembre 15 de 14h – 15h30 
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La Journée internationale de l’alphabétisation 

est célébrée par le monde entier chaque année le 

8 septembre et rassemble les gouvernements, la 

société civile et l'ensemble des acteurs con-

cernés. Elle donne l’occasion de souligner les 

réalisations dans le domaine de l'alphabétisation 

et de réfléchir aux moyens de relever les défis 

restants. Ce sujet est au cœur du Programme de 

développement durable à l'horizon 2030 et de 

ses objectifs. 

Adoptés en septembre 2015, les objectifs de dé-

veloppement durable promeuvent l'accès de tous 

à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, 

ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au 

long de la vie. L'une des cibles de l'objectif 4 est 

de veiller, d'ici à 2030, « à ce que tous les jeunes 

et une proportion considérable d'adultes, 

hommes et femmes, sachent lire, écrire et 

compter. » 

Alphabétisation et  

développement  

des compétences 
La Journée internationale de l'alphabétisation 

2019 est une occasion d'exprimer sa solidarité 

avec les célébrations de l'Année internationale 

des langues autochtones 2019  et  

du 25e anniversaire de la Conférence mondiale 

sur l'éducation et les besoins éducatifs spéciaux, 

au cours de laquelle la Déclaration de Salaman-

que sur l'Éducation inclusive a été adoptée. 

La Journée internationale de l’alphabétisation 

2019 sera axée sur « L’alphabétisation et  

le multilinguisme ». Malgré les progrès réalisés, 

les problèmes d'alphabétisation persistent, répar-

tis inégalement entre les pays et les populations. 

La prise en compte de la diversité linguistique 

dans le développement de l'éducation et de l'al-

phabétisation est essentielle pour relever ces dé-

fis et atteindre les Objectifs de développement 

durable. 

À l’occasion de la Journée internationale de l’al-

phabétisation 2019, les principales caracté-

ristiques du multilinguisme dans le monde glob-

alisé et numérisé d’aujourd’hui seront discutées, 

ainsi que leurs implications pour l’alphabétisa-

tion dans les politiques et les pratiques afin de 

parvenir à une plus grande inclusion dans les 

contextes multilingues. 

 
Source : UNESCO 

Journée internationale de l'alphabétisation 8 septembre  

http://www.frapru.qc.ca/engagementselectionsfederales/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://fr.iyil2019.org/
https://fr.iyil2019.org/
https://fr.unesco.org/commemorations/literacyday
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RUBRIQUE JURIDIQUE  

Une succession est considérée comme non 

 réclamée ou refusée dans l’une ou l’autre des 

situations suivantes : 

 lorsqu’une personne décède sans laisser de 

conjoint ni de famille; 

 lorsque tous les successibles renoncent à la 

succession; 

lorsqu’aucun successible n'est connu ou ne ré-

clame la succession. 
Dans une telle situation, l’État recueille de plein 

droit les biens de la succession, si ceux-ci sont 

situés au Québec.  

La succession non réclamée est confiée au min-

istre du Revenu, qui est alors tenu :  

 de faire un inventaire; 

 de publier un avis à la Gazette officielle du 

Québec; 

de publier un avis dans un journal distribué dans 

la localité du domicile du défunt, informant la 

population qu'il devient le liquidateur de cette 

succession. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer 

avec la Direction générale des biens non récla-

més de Revenu Québec. 

Pour joindre le PEC   9 

1691, boul. Pie IX, Montréal, Québec, H1V 2H7, 514-596-4488, 514-596-4485 

Courriel : pechm@csdm.qc.ca, Site Internet : www.pechm.org    

  Info-Pec  

  Septembre 2019 

RUBRIQUE  PROVINCIALE 

L’auteure est présidente de l’Associa-
tion des retraitées et retraités de 

l'éducation et des autres services pu-
blics du Québec (AREQ-CSQ) 
Le gouvernement du Québec vient de dé-

voiler qu'il octroierait 50 millions par année 
aux médecins de famille afin de réduire le 
nombre de patients orphelins. C’est une 

prime qui s’ajoute à toutes celles que nous 
avons vu passer dans les dernières années. 
Une prime pour que les médecins fassent 

leur travail, tout simplement! 
Pourtant, les chercheurs crédibles sur la 
question, Damien Contandriopoulos et As-

trid Brousselle, ont clairement démontré 
que l’augmentation du niveau de rémuné-
ration des médecins était accompagnée 
d’une baisse de la production de soins dans 
les dernières années. 
  

Le culte des médecins au Québec 

Alors, pourquoi la rémunération a-t-elle 
augmenté de 116 % pour les médecins 

spécialistes et de 78 % pour les omniprati-
ciens en 10 ans? Les gouvernements suc-
cessifs, qui ont négocié avec les fédérations 

de médecins au fil des ans, ont toujours 
considéré ces derniers comme la pierre an-
gulaire du réseau de la santé. 

C’est ce qui est le plus décevant dans la 
nouvelle prime octroyée par la ministre de 
la Santé Danielle McCann et le premier mi-

nistre François Legault. Tous deux sem-
blaient reconnaître l’importance de plutôt 
valoriser les autres professionnels de la 

santé et de leur déléguer plus d’actes, ce 
qui favoriserait réellement le patient et l’ac-
cès aux soins. 
  
Deux poids, deux mesures 
Cette situation choque la population, car 

elle mène à une forme d’incompréhension 
et à un sentiment d’injustice. Si, pour le 

gouvernement, les primes et les augmenta-
tions de salaire étaient la clé du succès 
pour de meilleurs services, pourquoi ce ne 

serait pas le cas également avec les autres 
professionnels de la santé? Elle est où la 
prime aux préposées aux bénéficiaires pour 

le nombre de couches changées ou de 
bains donnés, ou pour davantage de soins 
à domicile? 

Et ce sentiment ne s’arrête pas au réseau 
de la santé. Comme personnes retraitées 
d e  l ’ É t a t ,  n o u s  d e m a n d o n s  

Encore une prime aux médecins 

https://www.revenuquebec.ca/fr/biens-non-reclames/
https://www.revenuquebec.ca/fr/biens-non-reclames/
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RUBRIQUE MUNICIPALE 

au gouvernement depuis des décennies de 
réparer une injustice qui appauvrit des cen-

taines de milliers de personnes aînées dont 
les rentes de retraites ne sont pas indexées 
au coût de la vie. On nous a trop souvent 

répondu que les coffres de l’État ne permet-
taient pas de rétablir notre pouvoir d’achat. 
Nous avons pourtant sensibilisé  

le gouvernement à  plusieurs reprises,  
notamment dans une vaste opération me-

née cette année auprès des personnes 
élues à  l’Assemblée nationale. 
De toute évidence, de l’argent, pour  

les aînés, cela semble plus difficile  
à trouver. 

RUBRIQUE PROVINCIALE (SUITE) 

Afin de sensibiliser les citoyens sur 

l’importance du civisme en matière 

de propreté et rappeler les bons 

comportements à adopter, le plan 

d’action propreté de l’arrondisse-

ment prévoit le déploiement d’une 

importante campagne de  

sensibilisation qui s’est amorcée 

avec le Torchefest. Avec cette cam-

pagne au ton vif, l’arrondissement 

souhaite accroître la propreté de  

l’arrondissement, mais aussi engag-

er un dialogue avec les citoyens, en 

générant du bouche-à-oreille positif 

autour de l’initiative. Le slogan re-

tenu, Dans MHM, ça torche!, ren-

voie bien sûr à l’action de « nettoyer 

» et « rendre propre »  

au sens premier, mais  

Propreté Campagne «Dans MHM, ça torche!» 
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Le 10 septembre 2019 aura lieu la 17e Journée 

mondiale de la prévention du suicide (JMPS). À 

l’échelle mondiale, on estime qu’un suicide a 

lieu toutes les quarante secondes et une tentative 

toutes les trois secondes, ce qui correspond à un 

million de suicides chaque année. C'est plus que 

l'ensemble des personnes tuées par les guerres et 

les catastrophes naturelles. À cela s’ajoute dix 

millions de nouveaux endeuillés. La Journée du 

10 septembre vise donc à sensibiliser nos com-

munautés à l’ampleur du problème et aux façons 

de le prévenir. 

Initiative de l’Association internationale pour la 

prévention du suicide, en collaboration avec 

l'Organisation mondiale de la Santé, la JMPS est 

soulignée partout dans le monde. Au Québec, 

l'AQPS propose annuellement une campagne de 

sensibilisation aux milieux de travail et aux or-

ganisations. 

Travaillons ensemble pour pré-

venir le suicide 
Le thème de cette édition 2019 est "Travaillons 

ensemble pour prévenir le suicide". Dans le 

grand filet humain que nous tissons chaque jour, 

l'union et la concertation sont essentiels. La pré-

vention du suicide est un enjeu collectif qui de-

mande l’engagement de chacun d’entre nous. Le 

thème exprime le besoin de se mettre en action. 

Ces actions peuvent prendre différentes formes, 

et sont à la portée de tous : familles, amis, 

collègues, éducateurs, professionnels de la santé 

et des services sociaux, élus, citoyens, etc. Elles 

peuvent être individuelles, mais aussi collec-

tives, lorsque des actions concertées sont mises 

en place : formation des professionnels, implan-

tation de réseaux de sentinelles, stratégies na-

tionales, etc.  

Nos gestes sont plus efficaces lorsque nous 

sommes nombreux à les poser, avec un objectif 

commun, celui de réduire les décès par suicide. 

C’est ensemble, en dialoguant, en se soutenant, 

en développant des stratégies globales et cohé-

rentes, que nous pourrons aborder les défis po-

sés par les comportements suicidaires dans notre 

société. Les bénéfices associés au travail de pré-

vention sont nombreux et durables. Ils peuvent 

avoir un impact majeur, à la fois sur les per-

sonnes en détresse, mais aussi sur leurs proches 

et sur nos communautés  

https://www.flickr.com/photos/arrondissement_mhm/albums/72157668438872098
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Envoyez-moi les articles qui vous ont titillé!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez lu un article de journal ou de revue qui vous a marqué et vous désirez le 

partager auprès des membres du PEC?  

N’hésitez pas à me le faire parvenir soit par courriel larouchej@csdm.qc.ca ou le 

déposer dans mon pigeonnier avant le 15 de chaque mois.  

Nous voulons que l’Info-PEC vous reflète car ce journal mensuel vous appartient. 

RUBRIQUE MUNICIPALE (suite) 

 

évoque aussi la fierté de ce qui est 

bien fait. 

Malgré des investissements de plus 

de 4,6 M$ pour assurer la propreté 

du domaine public, le succès de 

cette campagne passera inévitable-

ment par l’appui des résidents de 

l’arrondissement. Lançons-nous col-

lectivement le défi de faire de Mer-

cier–Hochelaga-Maisonneuve un 

des arrondissements les plus propres 

de l’île! 
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RUBRIQUE RECETTE RÉCONFORTANTE 

Fettuccine Alfredo crémeux à la courge  

Caractéristiques 

 Total 40 min 

 Préparation 10 min 

 Cuisson 30 min 

 Portions 6 

Nutriments 
Un plat riche et délicieux, qu’on savoure sans remord (la crème et le beurre 

sont remplacés en grande partie par de la courge et du bouillon). 

Ingrédients 

 2 c. à soupe d'huile d'olive (ou plus selon les besoins) 

 1 lb de saucisses italiennes douces, sans la peau 

 1 oignon moyen haché finement 

 2 gousses d'ail hachées finement 

 2 tasses de bouillon de poulet non-salé 

 1 c. à thé de sel 

 1 lb de courge butternut coupée en cubes de 1 pouce 

 1 lb de fettuccines (454 grammes) 

 3/4 tasse de crème 35% 

 1/2 tasse de fromage parmigiano-reggiano râpé 

 Poivre noir fraîchement moulu 

Préparation 

1. Faire bouillir de l’eau salée dans un grand chaudron. 

2. Faire chauffer de l’huile dans une cocotte ou un chaudron avec un fond épais. Ajouter la saucisse et cuire en la 

défaisant en petits morceaux avec une cuillère, jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite et plus du tout rosée à l’intérieur.  

3. Faire cuire l’oignon dans le même pot avec un peu d’huile au besoin. Bien faire sauter jusqu’à ce qu’il soit tran-

slucide. Ajouter l’ail et faire cuire une minute supplémentaire. Ajouter le bouillon de poulet, le sel et la courge et por-

ter à ébullition, en raclant bien le fond du chaudron pour décoller les sucs de viande. 

4. Cuire avec le couvercle  jusqu’à ce que la courge soit tendre, environ 15 minutes. 

5. Pendant ce temps, faire cuire les fettuccines dans l’eau bouillante environ 9 minutes (ou selon les indications 

inscrites sur l’emballage). Conserver 1 tasse d’eau de cuisson, égoutter les pâtes et les remettre dans le chaudron. 

6. Transférer le mélange de courge dans un mélangeur avec la crème et réduire en purée très fine (si votre mélan-

geur n’a pas de trou dans le couvercle, utiliser un mélangeur à main). Verser sur les pâtes et mélanger. Ajouter l’eau 

de cuisson au besoin pour rendre la sauce un peu plus liquide. Ajouter les saucisses cuites et mélanger. 

7. Servir avec du poivre noir et du fromage Parmigiano-Reggiano râpé. 
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Faites de l'exercice 
Marchez davantage. Quinze minutes de marche 

de plus chaque jour amélioreront votre forme 

physique et vous procureront plus d'énergie 

pour passer la journée. Changez votre routine 

matinale. Bien sûr, vous 

devrez vous lever plus tôt, peut

-être avant le soleil, mais ces 

minutes additionnelles 

consacrées à votre bien-être 

seront bénéfiques. 

Vos obligations matinales 

vous empêchent de le faire? 

Revenez un peu plus tard le 

soir ou sortez prendre une marche après le re-

pas, au lieu de vous installer sur votre canapé ou 

dans votre fauteuil. 

Imposez-vous un défi! 
Si vous êtes active, imposez-vous un défi addi-

tionnel, une fois par semaine. Munie d'un sac à 

dos, arpentez les trottoirs pendant quelques heu-

res en faisant du lèche-vitrine ou en explorant 

votre localité ou votre arrondissement. Laissez 

votre portefeuille à la maison. Quelques dollars 

suffisent pour acheter un café (pour vous ré-

chauffer), ou une bouteille d'eau (essentielle 

pour vous hydrater).  Vous ne le regretterez pas. 

Faites le plein d'énergie 
Il existe plusieurs trucs pour faire le plein d'é-

nergie. En voici quelques-uns : 

Couchez-vous tôt (avant 22 h) deux ou trois fois 

par semaine. Vous rechargerez vos batteries. 

Prenez une vraie pause dîner, au lieu de manger 

devant votre écran d'ordinateur. 

Restez au lit, un matin par semaine, à lire ou 

carrément à ne rien faire. Seule ou en couple, 

profitez de ce moment pour vous détendre loin 

des tracas quotidiens. 

Prenez une semaine de vacances, si possible 

sous le soleil. 

Préparez vos vêtements d'hiver 
Même si ça vous semble une corvée, sortez, 

lavez et préparez vos 

vêtements plus chauds lors d'u-

ne fin de semaine pluvieuse. 

Vous ne serez pas prise au dé-

pourvu si, un matin, une fine 

couche de neige recouvre le 

sol. 

Conservez, dans votre garde-

robe, une ou deux petites robes 

d'été que vous porterez lors des belles journées 

automnales et à l'intérieur, en plein hiver. 

Songez à la luminothérapie 
Les journées plus courtes vous dépriment, 

songez à la luminothérapie. En vous exposant à 

une lumière artificielle blanche à large spectre, 

très vive, vous pourrez combattre les 

symptômes de la dépression saisonnière, voire 

ceux liés au syndrome prémenstruel (selon cer-

taines études). 

Les équipements offerts en pharmacie ou dans 

certaines boutiques sont plutôt onéreux, mais ils 

sont efficaces pour plusieurs. Si vous disposez 

d'un petit budget, profitez de chaque rayon de 

soleil, habillée chaudement. 

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez 

affronter l'hiver en toute quiétude, en évitant la 

déprime et les malaises qui s'y rattachent. Et 

rappelez-vous qu'en mars, les premiers signes 

du printemps viendront agrémenter vos 

journées... 

 
Source : Henri Michaud, Rédacteur Canal Vie 
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RUBRIQUE LES P’TITS TRUCS 

10 trucs pour vous préparer à traverser l'automne 

C'est l'automne. Les feuilles changent déjà de 

couleur.  Le matin, en vous rendant au travail, 

vous observez du gel sur les plantes, les objets. 

Oui, ans quelques semaines, nous devrons af-

fronter l'hiver québécois. Comment vous y 

préparer? Voici dix trucs qui pourront vous aid-

er à affronter cette dernière ligne droite avant la 

saison froide. 

Ouvrez les fenêtres 

Même si c'est frisquet, ne vous gênez pas pour 

ouvrir toutes grandes vos fenêtres, dix minutes 

avant d'aller au lit. Vous assainirez ainsi l'atmos-

phère de votre résidence, vous vous débarrasse-

rez de la poussière et vous renouvellerez l'air 

ambiant. 

Après ces dix minutes, refermez les fenêtres, en 

laissant une petite ouverture dans votre chambre 

et les pièces plus passantes. Le lendemain matin, 

l'air de votre résidence sera plus vivifiant. 

Prémunissez-vous contre les virus 

C'est connu : l'automne ramène son lot de virus. 

Rhumes, grippe, gastroentérite, rhinites sont 

plus fréquents en cette période de l'année. 

Profitez-en pour améliorer vos défenses na-

turelles avec des probiotiques pour vos intestins, 

pour consommer des fruits et des légumes 

frais ? c'est la saison idéale ? et pour ingurgiter 

des huîtres qui regorgent d'oligo-éléments, dont 

le zinc. Lavez vos mains plus fréquemment. 

Consommez vitamines et suppléments ali-

mentaires 

Miel et gelée royale vous apporteront une éner-

gie additionnelle. Optez donc pour des com-

pléments alimentaires, ampoules, poudres ou 

comprimés à base de ces produits naturels. Ils 

vous procureront ce petit plus qui vous aidera à 

affronter les premiers froids automnaux. 

Songez à l'aromathérapie 
Les huiles essentielles, en plus d'emplir la mai-

son de bonnes odeurs, peuvent également vous 

prémunir contre les infections hivernales. Thym, 

menthe poivrée, sauge et eucalyptus auront un 

effet bénéfique sur votre organisme. À mettre 

dans le diffuseur, l'eau du bain, sur un mouchoir 

que vous inhalerez occasionnellement, ou sur 

l'oreiller 

Tenez-vous droite 
Observez les gens autour de vous. L'automne, 

plusieurs ont tendance à courber les épaules. 

Sans le savoir, elles augmentent les tensions 

dans leur cou et leurs épaules. Faites le con-

traire. Dès que vous avez l'impression de cour-

ber l'échine, soulevez les épaules le plus haut 

possible et respirez à fond. 

 

Relâchez votre souffle en vidant le plus possible 

vos poumons. 

Répétez une 

dizaine de 

fois. Vous 

sentirez la 

différence. 

Pour joindre le PEC   13 

1691, boul. Pie IX, Montréal, Québec, H1V 2H7, 514-596-4488, 514-596-4485 

Courriel : pechm@csdm.qc.ca, Site Internet : www.pechm.org    

  Info-Pec  

  Septembre 2019 

RUBRIQUE EXERCICES MIEUX-ÊTRE 

Inclinaison horizontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension du coude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotation latérale de la jambe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muscles : Dos 

Séries : 2 à 4 

Répétitions : 10 à 12 

Description : À genoux, sur un tapis de sol, les 

bras vers le haut. Tout en expirant, penchez-vous 

vers l'avant jusqu'à ce que vos mains touchent le 

sol. Revenez à votre position initiale en inspirant. 

 

 

Muscles : Triceps 

Séries : 3 

Répétitions : 15 répétitions de chaque bras 

Description : Assis sur une chaise, un haltère en-

tre votre pouce et votre index et l'autre bras qui 

vous sert de stabilisateur. Tout en expirant, effec-

tuez une extension du coude. Revenez à votre po-

sition initiale en inspirant. Une fois les répétitions 

complétées avec un bras, poursuivez avec l'autre. 

Note : Lors de l'exécution du mouvement,  

assurez-vous que seul votre avant-bras  

est en mouvement.  

 

Muscles : Fessier 

Séries : 3 

Répétitions : 5 de chaque côté 

Description : Debout, une main en appui sur une 

chaise et l'autre en appui sur votre jambe qui ef-

fectue le mouvement. Élevez votre jambe à 10 

centimètres du sol et exécutez un mouvement de 

rotation pendant 5 à 10 secondes. Aussitôt que 

vous avez terminé une période de 5 à 10 secondes 

avec une jambe, poursuivez avec l'autre. Pour-

suivez la série en alternant les jambes l'une après 

l'autre. 

Note : Si vous éprouvez des problèmes d'équilibre  



  14 Pour joindre le PEC   

 1691, boul. Pie IX, Montréal, Québec, H1V 2H7, 514-596-4488, 514-596-4485 

 Courriel : pechm@csdm.qc.ca, Site Internet : www.pechm.org   

  Info-Pec  

  Septembre 2019 

Pour joindre le PEC   15 

1691, boul. Pie IX, Montréal, Québec, H1V 2H7, 514-596-4488, 514-596-4485 

Courriel : pechm@csdm.qc.ca, Site Internet : www.pechm.org    

  Info-Pec  

  Septembre 2019 

RUBRIQUE CULTURELLE 

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE  

TRÈS-SAINT-NOM-DE JÉSUS : 

6 , 7 ET 8 S E P T E M B R E 2 0 1 9 

L’AHMHM (Ateliers d’histoire H.M) offr ira 

des visites guidées de l’église Très-Saint-Nom-

de Jésus lors des Journées du patrimoine reli-

gieux, organisées par le Conseil du Patrimoine 

religieux. Ces journées, qui se tiendront les 6, 7 

et 8 septembre prochains, visent à consacrer 

Montréal comme «ville aux cent clochers ». 

EXPOSITION SURLES BAINS PUBLICS 

AU BAIN MORGAN : 

INAUGURATION LE 27 SEPTEMBRE 2019 

Le Bain Morgan (Maisonneuve), véritable bijou 

du patrimoine montréalais, sera mis à l’honneur 

à partir de septembre 2019. L’AHMHM expose-

ra des panneaux interprétatifs à l’intérieur même 

de l’édifice, dans le but de mettre en valeur 

l’histoire et l’importante fonction d’hygiène 

qu’il a eue du début du XXe siècle à nos jours. 

Plusieurs photos extraites de l’exposition seront 

également installées au nouveau marché Mai-

sonneuve, à proximité de la boulangerie. L’ex-

position sera inaugurée le 27 septembre 2019, 

lors des journées de la culture (https://

www.journeesdelaculture.qc.ca). Elle sera réali-

sée grâce au soutien financier de l’Arrondisse-

ment Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.  

POUR DE PLUS AMPLES  

RENSEIGNEMENTS : 

Réjean Charbonneau, Directeur-archiviste Wil-

liam Gaudry, adjoint Atelier d’histoire Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve ate-

lier.hhm@gmail.com 514 899-9979 Fondé en 

1978, l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve repose sur les motivations sui-

vantes : utiliser tout moyen ou type d’animation 

pour favoriser l’échange de connaissances et 

d’idées dans le domaine de l’histoire urbaine au 

sein des collectivités de l’arrondissement Mer-

cier– Hochelaga-Maisonneuve, tout en ayant le 

souci des populations scolaires de toutes les ré-

gions. Sensible au fait que les musées ne sont 

pas les seuls dépositaires de notre mémoire col-

lective et qu’une large frange de notre patri-

moine est pour ainsi dire dans la rue, l’Atelier 

propose une approche complémentaire qui vise à 

restituer l’histoire et le patrimoine  

bâti à son milieu. 

Passionnés d'histoire! 


