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Bonjour chers parents et familles de Mercier-Ouest! 

 

Voici enfin le temps de l’année où le temps s’arrête un peu! 

 

Dans cette édition, nous vous proposons quelques activités à faire en 

famille pendant la période des Fêtes, que ce soit dans votre quartier ou à 

l’extérieur. De plus, vous y trouverez quelques nouvelles de nos 

partenaires. 

 

Profitez bien de ces doux moments avec ceux que vous aimez pour faire le 

plein d’énergie et au plaisir de vous revoir en 2017!!! 

 

Pour toute information concernant le comité de parents et les projets en 

développement de celui-ci, n’hésitez pas à me contacter:  

pemercierouest@gmail.com 

 

Bonne lecture! 

 

 

 
Valérie Marchaland 
Agente de liaison, PEMO 
Parents Engagés de Mercier-Ouest 
514-251-0303 

https://www.facebook.com/PEMOParentsEngagesMercierOuest/
http://moqs.org/parents-engages-de-mercier-ouest-pemo/
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La lecture de « Mercier-Ouest en famille » se veut très dynamique! 

En tout temps, vous pouvez cliquer sur les logos afin d’être dirigés vers les sites web et les pages 
Facebook de nos partenaires. Bonne lecture! 

À l’automne 2016, de précieux parents et citoyens des quartiers Mercier-
Ouest et Mercier-Est, ainsi que des partenaires des deux quartiers ont 
présenté la certification aux propriétaires d’établissements susceptibles 

d’adhérer à ce beau projet.  Depuis, c’est plus d’une cinquantaine 
d’établissements qui portent fièrement la vignette « Amis des enfants » 

dans Mercier! 

Logo 

interactif   

https://www.facebook.com/amisdesenfantsdeMercier/
https://www.facebook.com/amisdesenfantsdeMercier/
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La caravane ludique du temps des Fêtes! 

Activité pour toute la famille, le mercredi 28 décembre de 14h à 16h, à la  bibliothèque 
Langelier. 

 La caravane ludique débarque à la bibliothèque Langelier pour la transformer en grand 
 terrain de jeux. Une belle activité du temps des Fêtes qui vous permettra de découvrir 
 des jeux de société pour toute la famille. Des animateurs spécialisés du 

 RandolphAnimation seront sur place pour vous présenter leurs coups de cœur et vous 
 expliquer les règles. Amusez-vous bien! 

 

 
 De plus, la bibliothèque prête des jeux de société pour 

les jeunes et les adultes. Une bonne occasion de jouer en 

famille pendant le temps des Fête! Pour plus 

d’information, demandez au comptoir de la 

bibliothèque. 

BIBLIOTHÈQUE LANGELIER 
6473, rue Sherbrooke Est 
514 872 2640 (adultes) • 514 872 4227 (enfants) 

Langelier 185, 33 et 197 
bibliomontreal.com 

ATTENTION! ATTENTION! HORAIRE MODIFIÉ DU TEMPS DES FÊTES 

 

Vendredi 23 décembre: 10h à 18h 
24-25-26 décembre: fermée 

Mardi 27 décembre: 10h à 18h 

Mercredi 28 décembre: 10h à 18h 

Jeudi 29 décembre: 10h à 18h 

Vendredi 30 décembre: 10h à 18h 

31 décembre. 1er et 2 janvier: fermée 

Mardi 3 janvier: 12h à 20h 

 

http://bibliomontreal.com/
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Langelier/@45.5817147,-73.5462573,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91c3048258c4f:0x18c980fb79b07384!2s6473+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1N+1C5!3b1!8m2!3d45.5817147!4d-73.5440686!3m4!1s0x4cc91c3046fff9
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ESCALE FAMILLE LE TRIOLET 

C
liquez sur le calendrier 

pour consulter l’horaire 

de janvier 2017  

Toute l’équipe de Escale Famille Le Triolet en profite pour 
vous souhaiter un excellent temps des Fêtes et une très bonne  

nouvelle année 2017! 

https://www.facebook.com/1506562159584400/photos/a.1509677295939553.1073741830.1506562159584400/1797662920474321/?type=3&theaterC:/Users/MOQS/Documents/Simply%20Accounting
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Automne 2016 

Depuis plus de 30 ans, Ciné-cadeau est un classique du temps des Fêtes pour 
les petits… comme pour les grands!  Depuis le 12 décembre, jusqu’au 8 janvier 

2017, Télé-Québec inondera ses ondes de films que tous et chacun ne se 
lassent  pas de voir et de revoir. Bon cinéma! 

PROGRAMMATION COMPLÈTE DU TEMPS DES FÊTES!  

    CLIQUEZ ICI 

http://fetes.telequebec.tv/
http://fetes.telequebec.tv/programmation/2016/12/20/matin
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ON VA JOUER DEHORS! 

Voici quelques suggestions pour profiter des joies de l’hiver: 

 

 Les vendredis, samedis et dimanches, le Village 

 Mammouth, situé au pied du Stade olympique, vous 

 accueille pour profiter de la belle saison. Marché 

 hivernal, patinoire et glissade ($) sont au rendez-vous!  

  

 

 

 L’arrondissement offre plusieurs activités pour les adeptes 

 de sports de plein air, dont le patin, la glissade, le ski et la 

 randonnée.  À Mercier-Ouest, deux parcs offrent la 

 possibilité de glisser en famille (Félix-Leclerc et   

 Francesca-Cabrini). Apportez vos luges, traîneaux et tapis!

                       

                 

   Non loin de Montréal, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

   offre la possibilité de pêcher sur la glace dès la mi-janvier. 

   En attendant, le parc  offre gratuitement l’accès à la   

   patinoire en rive (un kilomètre de sentier glacé) ainsi   

   qu’aux pentes de glissades.         

                  

                  

                  

                       

             

 Rendez-vous au Vieux-Port de Montréal pour 

 assister aux Feux sur glace  Natrel. Quoi de plus 

 agréable que de patiner en famille sous les 

 lumières des feux d’artifice?      

http://parcolympique.qc.ca/activites/village-mammouth/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9417,113233600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/
http://www.vieuxportdemontreal.com/evenement/feux-sur-glace
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ON RESTE À 
L’INTÉRIEUR! 

Voici quelques suggestions pour se divertir pendant la saison froide: 

                       

 L’entrée au nouveau Pavillon pour la paix Michal et 

 Renata  Hornstein du Musée des Beaux-Arts de 

 Montréal est offerte gratuitement aux visiteurs 

 jusqu’au 15 janvier 2017. Allez découvrir en 

 famille plus de 750 œuvres.       

              

              

                

                

                

                

 Un incontournable sur l’île Sainte-Hélène, au musée 

 Stewart.  Vous y ferez la rencontre d’une trentaine de 

 figurines du célèbre barbu ainsi qu’un magnifique château 

 de poupées Szalasi qui s’illumine et s’anime au son de la 

 musique. L’entrée est gratuite jusqu’Au 8 janvier 2017. 

  

 

Du plaisir pour toute la 

famille  au Mini-golf 

fluorescent de Laval!                           

18 trous qui traversent le 

temps sur 2 étages!                   

Amusez-vous bien!                        

https://www.mbam.qc.ca/cite-museale/pavillon-pour-la-paix/
http://www.stewart-museum.org/fr/les-peres-noel-debarquent-au-musee-stewart-104.html
http://centrerecreatifzone15.ca/montreal-mini-golf-laval-mini-putt/
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Ouverts ou fermés? 
 

 

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve tient à informer les 
citoyens des horaires qui s’appliqueront durant le temps des Fêtes. 
 

 

Mairie d’arrondissement, bureau des élu-es, BAM et comptoir des permis 

La mairie, incluant le bureau des élu-es, le bureau Accès Montréal et le comptoir des 

permis, située au 6854, rue Sherbrooke Est, sera fermée du 23 décembre au 3 janvier 

inclusivement. 

 

Collectes d’ordures ménagères, des matières recyclables et de résidus alimentaires 

Les collectes auront lieu comme d’habitude. 

Collecte des sapins de Noël 

Il y aura une collecte des sapins de Noël les mercredis 4, 11 et 18 janvier 2017. Il suffit de 

déposer votre sapin devant chez vous la veille après avoir retiré toutes les décorations. 

S’il y avait chargement de la neige lors de la journée de la collecte, il serait préférable de 

le retirer du domaine public pour faciliter les opérations. 

 

Éco-quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Les trois points de service de l’éco-quartier seront fermés du 22 décembre au 4 janvier 

inclusivement. 
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Ouverts ou fermés? (suite) 
 

Arénas 

Les arénas Clément-Jetté et Saint-Donat seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi 

que les 1er et 2 janvier. Retour à l’horaire régulier le mardi 3 janvier 2017. L’aréna 

Francis-Bouillon est actuellement fermé en raison de travaux de mise aux normes. 

 

Piscines 

Les piscines Annie-Pelletier et Pierre-Lorange seront fermées les 24, 25, 26 et 31 

décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Le bain Morgan sera fermé du 19 décembre au 2 

janvier inclusivement. Rappelons que la piscine Édouard-Montpetit est actuellement 

fermée durant les travaux de rénovation. 

 

Patinoires extérieures, aires de glisse et ski de fond 

Nous vous invitons à consulter le site internet sur les conditions des sites 

hivernaux avant de vous déplacer. 

 
Centres de sports et de loisirs 
Le Centre Pierre-Charbonneau sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er 
et 2 janvier. Le CCSE Maisonneuve sera fermé du 24 décembre au 8 janvier 
inclusivement. Nous vous invitons à communiquer directement avec votre centre de 
loisirs pour connaître les horaires du temps des fêtes. 
 
Bibliothèques 
Toutes les bibliothèques de l’arrondissement seront fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre 
ainsi que les 1er et 2 janvier 2017. 
 
Maisons de la culture 
Les maisons de la culture Maisonneuve et Mercier seront fermées du 23 décembre au 4 
janvier inclusivement. 

Source: Arrondissement MHM 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,94909605&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,94909605&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Nous vous souhaitons un excellent 
temps des Fêtes et une heureuse année 

2017! 
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La publication de ce journal électronique est 

possible grâce à l’appui financier d’Avenir 

d’Enfants et la collaboration de Mercier-

Ouest quartier en santé et du PEMO. 

 

Merci à tous nos partenaires du comité  

Action-Famille! 

Abonnement à Mercier-Ouest en famille! 
Pour ne rien manquer de nos éditions, abonnez-vous! 

Valérie Marchaland 

Agente de liaison, PEMO 

5797, rue Hochelaga 

514-251-0303 

pemercierouest@gmail.com 

http://www.avenirdenfants.org/
http://moqs.org/parents-engages-de-mercier-ouest-pemo/
http://moqs.org/
http://moqs.org/comite-action-famille/

