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Mon Journal 

20 000 BTU sous le soleil…! 

C’est par une belle journée ensoleillée qu’a eu lieu l’édition 2019 du 

Festival de la boulette de Ma Chambre. Cette année encore, nous 

avons fracassé le record de participation en accueillant plus d’une 

trentaine de personnes. Le barbecue n’a pratiquement pas dérougi 

alors que les convives allaient et venaient au gré des mélodies des 

grandes et grands du Québec. Les «bodés» se sont d’ailleurs fait 

aller, swingant aux rythmes des Marjo, Lucien Francoeur, Garou et 

autres troubadours de la province. Nous sommes toujours profon-

dément touchés par ce moment de grande harmonie au cours du-

quel les locataires se rassemblent pour fêter toutes et tous en-

sembles, faisant fi de leurs différences. Unie sous l’étendard de la 

boulette, notre communauté en sort plus forte et plus soudée et 

c’est un peu ça l’objectif de notre barbecue annuel. Indépendam-

ment de nos divergences d’opinions, indépendamment des désac-

cords qui surgissent parfois, indépendamment des réalités diffé-

rentes avec lesquelles nous vivons au quotidien, nous pouvons nous 

rassembler autour d’un bon «cheeseburger» dégoulinant pour sa-

vourer le plaisir d’être ensemble, tout simplement. C’était une su-

per journée et nous ne pouvons qu’espérer que vous ayez apprécié 

l’événement autant que nous avons eu du plaisir à l’organiser 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont fait le détour afin de 

participer à cet événement dont la réputation n’est plus à faire. 

D’ailleurs, nous désirons aussi profiter de notre périodique mensuel 

pour saluer l’implication hors pair des membres de notre commu-

nauté qui se sont mobilisés lors de la journée de préparation qui 

précédait l’Odyssée de la boulette : Claire, Francine, Guy, le plus 

profond des mercis ! 



Attention aux chevaux de Troie 

Avons-nous déjà abordé la question des punaises 

de lits dans ce bulletin d’information …? Ne pou-

vant en être certains, ne prenons pas de chance ! 

Comme c’est le cas chaque année, Montréal se 

transformera, le premier juillet prochain, en grand-

messe du déménagement. Alors qu’environ 

192 940 personnes (statistiques de 2016) déména-

geront à l’intérieur de notre ville, une multitude 

d’articles seront laissés un peu partout sur les 

trottoirs. Comme nous vous le rappelons toujours, 

ces articles, bien que très attirants, ne doivent pas 

être ramenés chez vous : ils peuvent contenir des 

punaises de lit ou d’autres insectes nuisibles. Même 

si vous procédez à une inspection en règle desdits 

meubles et autres laissés pour compte de la décora-

tion, des œufs ou des bébés punaises peuvent se 

cacher dans les plus sombres et minuscules recoins. 

Nous vous demandons de nous faire confiance : le 

jeu n’en vaut pas la chandelle, le risque est trop 

grand ; laissez les articles là où ils sont… 

Actuellement à Montréal, plus de 22 000 ménages 

sont aux prises avec une problématique d’infesta-

tions  de punaises. Au cours des dernières années, 

Ma Chambre a travaillé fort au niveau de la préven-

tion et des traitements antiparasitaires. Malgré les 

quelques éclosions encore en cours, nous jugeons 

avoir repris le contrôle et nous vous demandons 

donc de faire votre part dans ce combat : svp, ne 

ramenez pas de choses ayant été trouvées dans la 

rue. Merci.  

Chaleur et circulation d’air 

Avec le mois de juillet viendra probablement (un jour 

peut-être) des vagues de grandes chaleurs. En dépit 

des multiples installations à la fine pointe de la tech-

nologie et du design urbain que nous proposera Mon-

tréal (voir ici la drôle de vague bleue ayant été instal-

lée sur St-Denis…), il se peut très bien que le mercure 

s’élève pas mal chez vous. Pour celles et ceux qui 

n’auront pas accès à un climatiseur, nous vous invi-

tons à être vigilants et à faire attention aux coups de 

chaleur, à la déshydratation et autres risques liés à la 

température élevée. Buvez beaucoup d’eau, évitez les 

longues sorties au soleil, portez un chapeau, prenez 

des pauses à l’ombre ; les possibilités sont multiples 

afin de prévenir plutôt que guérir. 

Cette période de l’année donne d’ailleurs toujours 

lieu à de petites complications au niveau des règle-

ments d’immeuble. Selon ces-derniers, il est deman-

dé de toujours conserver votre porte de chambre fer-

mée. Sachez tout d’abord que ce règlement est en 

vigueur tout au long de l’année. Toutefois, nous 

sommes à même de comprendre que, parfois, le be-

soin de faire aérer son logement se fasse sentir. Nous 

comprenons donc que vous laissiez votre porte ou-

verte pendant les grandes chaleurs. Nous vous de-

mandons, par contre, de faire attention à vos voisins 

lorsque votre porte est ouverte. Faites attentions aux 

odeurs de cigarettes et autres boucanes potentielles, 

faites attention aux bruits divers qui pourraient se 

promener dans les couloirs. En gros, soyez vigilants, 

soyez conscients que vous habitez en communauté et 

que vos voisins n’ont pas à prendre en charge vos ha-

bitudes de vie, car vous avez décidé de faire aérer. 

Merci d’avance.  

«Molo dans l’bureau» 

Au cours des prochaines semaines, les employés de 

Ma Chambre prendront quelques semaines de repos 

bien méritées. À l’heure d’écrire ces lignes, notre 

comptable en chef est actuellement au château de 

Neuschwanstein, dans la région de Bavière en Alle-

magne où elle rencontrera la chancelière ; notre di-

recteur Éric partira pour sa traditionnelle ascension 

annuelle : cette année c’est le Kilimandjaro qui fut 

retenu pour l’aventure ; Annick partira en motocross 

pour le Paris-Dakar qu’elle remportera fort probable-

ment ; Michel ira danser dans les plus grands festivals 

de musique électronique de Ibiza ; Véronique partici-

pera à une expédition archéologique dans les pyra-

mides de Gizeh afin de découvrir les secrets d’un 

nouveau tombeau découvert récemment et Ju-

lien, lui, ira comme d’habitude jouer dans le 

bois avec ses épées en mousse…. 

Malgré toutes ces aventures, sachez que nous 

nous assurerons de toujours pouvoir vous pro-

diguer le meilleur des services possibles. Tous 

les services  seront fonctionnels, et ce, en tout 

temps. Toutefois, sachez qu’il se peut que le 

temps de réponse à vos demandes soit légère-

ment ralenti. Par contre, n’hésitez pas à nous 

demander quoi que ce soit, nous nous ferons 

toujours un devoir et un plaisir de répondre à 

vos questions ! 



Le Spa en vacances 

Avec le soleil qui, finalement, refait surface sur la 

bourgade montréalaise, l’équipe du Spa de la rue, 

elle, fait relâche pour la saison estivale. Nous avons 

d’ailleurs appris que monsieur Piquemal donnera un 

séminaire de massothérapie à Varadero à la fin du 

mois. Il faudra donc voir s’il reviendra de son séjour 

sur le bord des plages cristallines de Cuba avant de se 

prononcer sur le retour du Spa de la rue dans notre 

communauté. Sachez que nous vous informerons des 

suites de ce projet le plus rapidement possible. Tou-

tefois, vous devrez faire attention à bien ménager vos 

muscles pour les prochains mois, car nos spécialistes 

de la détente musculaire ne serons pas des nôtres 

pendant un certain moment. 

D’ailleurs, nous profitons de cette petite accalmie 

pour remercier toutes celles et ceux d’entre vous qui 

sont venus participer aux multiples éditions du Spa de 

la rue, ainsi que toute l’équipe de massothérapeutes 

qui ont fait montre de leur magie pour détendre vos 

muscles douloureux.  

À bientôt ! 

Le premier droit de la saison 

C’est avec beaucoup de fébrilité que les participants 

se sont rassemblés au parc Jeanne-Mance pour la 

première joute de la saison 2019 de LMMC (ligue de 

Mölkky de Ma Chambre). Les épaules étaient rouil-

lées et les bras visiblement fatigués ; les joueurs ont 

pris un certain temps à se réhabituer aux mille et une 

techniques du lancer du bout de bois. Toutefois, une 

fois les joueurs réchauffés, la compétition s’est gran-

dement resserrée et les athlètes ont repris leurs 

aises. 

En plus de la joute en tant que telle, les participants 

ont pu profiter de l’un des pique-niques  que nous 

proposons au cours de l’été en remplacement tempo-

raire des brunchs communautaires. Ce mois-ci, nous 

vous proposons de venir découvrir ou approfondir 

vos connaissances du Mölkky, le 10 juillet. Les matchs 

débuteront aux alentours de 11h30 à l’angle de Du-

luth et de l’avenue du Parc (côté nord-est). Pour 

celles et ceux qui préféreraient s’y rendre en groupe, 

nous proposons un départ à 11h00 à partir de la mai-

son Hélène-Bastien, soit au 3845, St-Dominique.  

Serez-vous à même de détrôner la championne en 

titre «Silver-Shoulder» ? Serez-vous la ou le prochain 

champion de la coupe Lafontaine ? Une seule façon 

de le savoir : tenter votre chance en vous présentant 

aux pique-niques de l’été ! 

Soirée chaude à Athènes 

Nous prendrons notre envol de l’aéroport Pierre-

Elliott-Trudeau jusqu’à la rue St-Dominique pour 

l’édition du mois de juillet des soupers communau-

taires de Ma Chambre. C’est dans la brise saline de 

la mer Égéenne que nous nous ressourcerons tous 

ensemble afin de déguster toutes les facettes des 

saveurs de l’Olympe. Déméter, la déesse des mois-

sons, sera des nôtres, nous proposant une sélection 

enivrante de mets et d’arômes de son pays natal.  

Nous profiterons donc de la nouvelle terrasse de la 

maison Hélène-Bastien, pour jouir des bienfaits des 

délices de la Grèce. Comme toujours, le repas sera 

entièrement gratuit, mais les dieux requerront 

votre participation à la préparation du banquet qui 

leur sera dédié. Malheureusement, Dionysos sera 

en vacances tout comme Annick qui, elle, fera la 

compétition du Paris-Dakar, grande course annuelle 

pour laquelle elle se prépare depuis plusieurs mois. 

Nous lui souhaitons la meilleure des chances et fe-

ront pitance en son honneur, le 25 juillet prochain. 

La préparation débutera à 13h et le repas devrait 

être servi aux alentours de 17h. À table ! 



Culture en plein air 

Pour l’été, Montréal vous propose une multitude d’acti-

vités gratuites. Nous vous proposons quelques idées 

pour le mois de juillet. 

Les cinéphiles seront heureux d’apprendre que, encore 

une fois cet été des films seront projetés gratuitement 

au parc des Compagnons, au coin de l’avenue du Mont-

Royal et de la rue Cartier. 

Les films sont toujours présentés dans leur langue d’ori-

gine sous-titrés en français. Les projections débutent à 

21h et sont entièrement gratuites. Apportez votre cou-

verture et votre chaise ; on s’occupe du film et du pop-

corn. Pour celles et ceux qui souhaitent pique-niquer 

avant la projection, des BBQ seront mis à votre disposi-

tion au parc. L'activité sera annulée en cas de pluie. 

- jeudi 4 juillet : La disparition des lucioles 

- Jeudi 11 juillet : Le grand bain 

- Jeudi 18 juillet : Bohemian Rhapsody 

- Jeudi 25 juillet : BlacKkKlansman 

- Jeudi 1er aout : Pupille 

Baseball sur la terrasse ! 

Afin de profiter au maximum du beau temps et des ins-

tallations extérieures de nos maisons, nous vous propo-

sons une nouvelle activité pour la saison estivale. À 

compter du mois de juillet, et ce de façon mensuelle, 

nous organiserons des petits BBQ d’été sur la terrasse 

de la maison Mario-Guérette. Attention nous ne nous 

lancerons pas dans une organisation aussi intense que 

celle du BBQ de la St-Jean, mais nous aurons des hot-

dogs pour les participants. Pour le mois de juillet, nous 

vous invitons à vous joindre à nous pour une joute de 

Baseball-Poche. Adaptation du réputé sport d’équipe, ce 

jeu nous permet de jouir de toute l’excitation du base-

ball traditionnel sans l’encombrement de l’équipement 

et en ne demandant pratiquement aucun effort phy-

sique. 

Soyez des nôtres, le 17 juillet prochain, à compter de 

13h, sur la terrasse de la maison Mario-Guérette, soit au 

3985, Henri-Julien.  

Quelque chose d’amusant… et d’instructif 

- Qu’ont en commun le four à micro-ondes, les 

rayons X et les édulcorants (sucre) ? Ils ont tous 

été découverts par hasard ! 

- Le limule- animal marin apparu sur Terre il y a 

450 millions d’années dont le sang bleu, est in-

dispensable dans les interventions chirurgicales 

pour prévenir les infections. Il se vend 15 000$ 

le litre ! 

Pensées du mois 

« Dis quelquefois la vérité, afin qu’on te 

croie quand tu mentiras.» - Jules Renard 

(1864- 1910) 

«La vie, ce n’est pas d’attendre que les 

orages passent, mais d’apprendre à danser 

sous la pluie.» Sénèque, philosophe romain 

(4 av J.-C. – 65) 

1er juillet 2019 Férié n/a n/a 

5 juillet 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

10 juillet 2019 Pique-nique + Mölkky Départ du 3845, St-Dominique 11h00 

12 juillet 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

17 juillet 2019 Baseball sur la terasse 3985, Henri-Julien 13h00 

19 juillet 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

25 juillet 2019 Souper communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

26 juillet 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Calendrier des activités : Juillet 2019 


