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"Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, un lieu de mémoire" est la cinquième de dix capsules vidéo
du documentaire "De l'autre côté de la montagne". Expliquez-nous pourquoi CDN/NDG est un ...
Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, un lieu de mémoire
L’exposition Mémoires Sélectives regroupe huit artistes et se déroule simultanément à la Galerie
Monkland et aux Studios Botrel de la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, et à la Maison de
la culture Côte-des-Neiges. Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, Galerie Monkland : 21 juin
au 1er septembre 2019
Mémoires sélectives - NDG - Galerie Monkland
Notre mission. Le Dépôt centre communautaire d’alimentation, anciennement Dépôt alimentaire
NDG, est un organisme communautaire à but non-lucratif qui travaille en collaboration avec
d’autres partenaires de la communauté pour s’attaquer aux enjeux de la sécurité alimentaire et
réduire les difficultés de la pauvreté.
Le Dépôt - A Community Food Centre in Montreal (formerly ...
Mémoires de la Ville de Montréal 2019. Mémoire de la Ville de Montréal - Consultation sur les
services sans fil mobiles au Canada Date : 15 mai 2019 [398 ko - 16 pages] Mémoire de la Ville de
Montréal présenté dans le cadre du projet de loi n° 21 : Loi sur la laïcité de l'État Date : 14 mai
2019 [80 ko - 12 pages]
Ville de Montréal - Portail officiel - Mémoires
Découvrez notre Jardin des mémoires. CÉLÉBRER LA MÉMOIRE DES ÊTRES CHERS DANS UN
CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. Ce lieu unique de recueillement et de rassemblement
est un espace de rituels funéraires écologiques associés aux quatre éléments de la nature visant à
célébrer la mémoire des êtres chers disparus, dans une démarche de développement durable.
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Memoria : Funérailles, maisons et salons funéraires au Québec
Retrouvez les horaires, avis et bons plans pour mieux choisir. Réservez une table, prenez rendezvous et contactez les professionnels sur PagesJaunes.
PagesJaunes : trouvez plus que des coordonnées avec l ...
Bienvenue sur le nouveau site internet de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy qui est située
dans le 16ème arrondissement de Paris.
Paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy
Le profil des locataires est assez différent de la plupart des autres arrondissements montréalais à
cause de la forte proportion de personnes allophones 2 ainsi que récemment immigrées 3. Plus de
la moitié (52,4%) des personnes vivant dans l’arrondissement sont nées hors du Canada et 41,4%
ont déclaré appartenir à une minorité ...
Mémoire salubrité CDN NDG 2011 - conseilcdn.qc.ca
et de fermer la piscine intérieure qui s’y trouve aussi. Le projet de Plan directeur traitait aussi de la
fermeture de la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce et de la redéfinition de la mission de la
Bibliothèque Notre-Dame-de-Grâce. Le Comité a mobilisé les citoyens et a accompli ce qui suit,
depuis le printemps 2010:
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