Souper de Noël des locataires-membres de Ma Chambre
Comme le veut la tradition, le souper de Noël des locataires de Ma Chambre aura lieu le 16 décembre dès 17 h, au bureau de Ma chambre (1626 St Hubert). Cette année, nous avons opté pour
un buffet chaud de la cuisine collective Hochelaga. Encore une fois, bonne bouffe, cadeaux et surprises seront au rendez-vous. Tel que mentionné sur les affiches qui ornent les babillards de vos
maisons respectives, l’inscription est obligatoire pour pouvoir participer au souper sinon nous ne
pourrons malheureusement pas vous recevoir dans le quartier général de Ma Chambre. Comment
s’inscrire ? Vous devez laisser votre nom avant le 6 décembre 16 h, à Véronique Marie au 514-2879511 poste 221.

Retour sur l’activité tournoi jeux de société

5Décembre festif, activités gratuites!

Le 22 novembre dernier s’est tenu une aprèsmidi dédiée au jeu de société, sous forme de
tournoi. Nous avons eu une belle participation des locataires de Ma Chambre, le tout
dans une ambiance bon enfant. Les joueurs
présents se sont affrontés dans divers jeux de
table et nous avons découvert des passionnés de Yum et de Skiboo! Chacun usant de
stratégie pour atteindre la victoire. Et nous
avons eu le plaisir de couronner deux gagnantes! Toutes nos félicitations à Céline
Tremblay de la maison Hélène Bastien et Jacqueline Dufresne de la maison Denis Côté
pour avoir remporté haut la main ce tournoi!
Nos deux gagnantes ont été récompensées
par la remise d’un prix fort en chocolats joliment présenté dans un verre de Starbuck.

Sur l’avenue du Mont-Royal, on fête Noël sur l’Avenue, en accueillant le temps des Fêtes avec de la
musique et des balades en calèches et la Marche de
Noël aux flambeaux, assortie d’un feu d’artifice, le
7 décembre. Place Émilie-Gamelin, au centre-ville,
et dans les parcs des Compagnons de Saint-Laurent
et Lahaie, dans le Plateau, on profite du festival Noël dans le parc pour écouter de la musique en
buvant un chocolat chaud (du 30 novembre au 24
décembre). Dans les grands parcs, le parc La Fontaine, le parc du Mont-Royal et le parc Jarry, on fait
du patin à glace, de la raquette, de la luge ou tout
simplement un peu de marche. Un concert
Bach gratuit sera donné le 8 décembre au chalet du
mont Royal. Du 14 décembre au 4 janvier, les spectaculaires Feux sur glace embrasent le Vieux-Port
où, le 31 décembre, un concert, des activités et un
feu d’artifice sont au programme de la SaintSylvestre.

Dernier brunch de l’année 2019!
Et oui déjà! C’est sous le charme des plus belles chansons de Noël que nous nous
rassemblerons pour notre brunch mensuel. Pour ce repas, devenu lui aussi tradition au cours des dernières années, vous êtes conviés à la salle communautaire
de la maison Hélène Bastien pour participer à la confection et la dégustation
d’un réel festin. Le rendez-vous est pour le mercredi le 11 décembre au 3845, StDominique. La préparation débutera à 11h et tous les locataires de Ma Chambre
peuvent venir. Comme toujours, nous vous rappelons que tous les repas communautaires sont gratuits, mais que nous vous demandons de vous impliquer dans
le processus de création gastronomique.

À vos agendas : décembre le mois des festivités commence !
Comme nous savons que le mois de décembre peut sembler morose avec la température
qui descend, les journées qui raccourcissent ainsi que le début des premières neiges,
l’équipe du soutien communautaire vous propose des activités qui vont à la fois faire appel
à vos compétences manuelles et culinaires, mais également à votre imagination!
Vendredi le 6 décembre 2019 : Noël se rapprochant à grands pas, nous vous invitons le 6
décembre prochain, à 13 h, à venir nous montrer vos talents artistiques durant l’après-midi
communautaire. Durant cette après-midi, nous confectionnerons une couronne de Noël que
vous pourrez accrocher sur vos portes. Tous les artistes en herbe, ou confirmés, sont les
bienvenus!
Vendredi le 13 décembre 2019 : le mois de décembre ne serait pas un vrai mois de festivité
et de célébration sans un atelier de préparation de biscuits de Noël ! Sortons les plaques à
biscuits afin de confectionner biscuits au gingembre, aux noix, aux raisins alouette ! Nous
vous attendons donc le 13 décembre dès 13 h, pour venir préparer de beaux biscuits de
Noël que vous aurez la chance de pouvoir déguster par la suite. Ambiance festive garantie !
Vendredi le 20 décembre 2019 : Après des après-midi où vos talents manuels seront mis à
l’épreuve, nous vous proposons une après-midi plus relax avec le visionnement d’un film de
Noël et pourquoi pas, déguster un bon chocolat chaud! . Le 20 décembre, dès 13 h, nous
projetterons le film, « À la rescousse du Père Noël ». Une aventure digne des plus beaux
contes de Noël vous attend.
Vendredi le 27 décembre 2019 : Ce dernier vendredi communautaire sera dédié aux bons
souvenirs de 2019, un petit rappel des meilleurs moments, mais également la prise de nouvelles résolutions pour 2020 ! Soyez
présent en grand nombre pour terminer
l’année 2019 en bonne compagnie!

Rappel sur les procédures de plaintes
Nous aimerions penser que notre grande communauté vit quotidiennement dans une harmonie omniprésente où pleuvent les roses et chantent les chérubins en se tenant par les mains…Nous sommes toutefois conscients que, parfois, les choses ne sont pas toujours aussi roses. Il est même peut-être normal
qu’en société, nous ayons des divergences d’opinions avec nos voisines et voisins et que nos modes de
vie entrent parfois en contradictions et peuvent mener à certains conflits. Dans le contexte de Ma
Chambre, ces prises de bec sont un peu plus fréquentes et c’est entre autres pourquoi les intervenants
du soutien communautaires sont mis à votre disposition. Nous aimerions prendre le temps de vous rappeler la procédure à suivre lorsque vous voulez déposer une plainte concernant votre voisinage.
Étape 1. Tenter de prendre contact avec la personne et lui expliquer votre point de vue, le plus calmement possible
Étape 2. Rédiger une plainte écrite et la déposer au département du soutien communautaire. Si vous
avez de la difficulté à écrire, demandez de l’aide.
Étape 3. Participer aux processus de résolution de conflit (rencontre de médiation, demandes d’éclaircissement, etc.)
Étape 4. Donner la chance à votre voisinage d’adapter son comportement
Étape 5. Rédiger une deuxième plainte écrite si la situation ne se résorbe pas
Comprenez nous bien, nous sommes toujours disponibles pour vous écouter, vous permettre de ventiler à propos de situations difficiles, vous aider à trouver des solutions, etc. Toutefois, nous recevons
beaucoup d’appels nous demandant de «crissez dehors» certains locataires. Nous ne fonctionnons pas
comme ça. Nous sommes fiers d’avoir recours à des baux légaux pour officialiser nos ententes de location. Ceux-ci vous protègent et vous donnent des droits, mais accordent les mêmes à vos voisines et
voisins. Si nous désirons prendre des mesures pour évincer l’un de nos membres, nous devrions donc
avoir recours aux instances de la Régie du Logement et aurions alors besoin des plaintes écrites qui
vous sont demandées dans la procédure de plainte. Nous savons que certaines situations sont très difficiles à endurer. Nous aimerions pouvoir les régler à la vitesse grand V, mais malheureusement nous
nous devons de suivre le protocole et nous avons besoin de votre participation dans celui-ci, et ce
même si nous savons que parfois, il est très long.

Horaire des Fêtes
Veuillez prendre note que l’horaire suivant sera en vigueur au cours de la période des Fêtes. Les bureaux de l’administration et du soutien communautaire seront fermés du 21 décembre au 2 janvier
inclusivement. Nous serons donc toutes et tous de retour au bureau vendredi 3 janvier 2020. Au cours
de cette période, vous pouvez toujours communiquer avec le numéro d’urgence de Ma Chambre pour
nous faire part d’une situation «urgente». Il s’agit donc d’une situation qui vous met en danger, qui
met vos voisines et voisins en danger ou qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour votre immeuble. Nous parlons donc ici de dégâts d’eau, bris du système de chauffage, etc. Pour tout le reste, il
nous fera plaisir de répondre aux demandes de services et autres besoins que vous pourriez nous
avoir spécifiés à notre retour.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Noël!
Magie…
Du merveilleux dans l’air…!
Il neige de petits cristaux.
Les enfants rient…!
Je me sens paisible
Un petit être
Va changer la face du monde

Marie Vaillancourt
Artiste peintre et poète en résidence

Calendrier décembre 2019
6 décembre 2019 à
13 h
11 décembre 2019 à
11 h
13 décembre 2019 à
13 h
16 décembre à 17 h

20 décembre 2019 à
13 h

Vendredi communautaire :
Atelier création de couronne
de Noël
Brunch communautaire
Vendredi communautaire;
Atelier biscuit de noël
Souper de Noël des locataires-membres de Ma
Chambre
Vendredi communautaire :
Film de Noël ( À la rescousse
du père Noël)
Bye bye 2019!

Maison Hélène Bastien 3845 StDominique
Maison Hélène Bastien au 3845 StDominique
Maison Hélène Bastien 3845 StDominique
1626 St-Hubert

Maison Hélène Bastien 3845 StDominique

27 décembre 2019 à
Maison Hélène Bastien 3845 St13 h
Dominique
Les bureaux de Ma Chambre sont fermés du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020. De
retour le 3 janvier 2020

