
Une visite qui parle d’elle même 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons procédé à 

la visite d’inspection annuelle des logements de Ma 

Chambre au cours du mois de mai dernier. Nous désirons 

prendre le temps de vous remercier de vous être prêtés 

au jeu et de nous avoir laissés procéder à cette inspection 

qui nous permet d’avoir une vision d’ensemble de notre 

bassin de logements. Ainsi, nous pouvons vous offrir un 

meilleur service de réparation, d’entretien et de mainte-

nance.  

Pour les curieuses et curieux d’entre vous qui aimeriez le 

savoir, sachez que dans l’ensemble vos logements sont 

dans un excellent état. Ceci démontre l’engagement que 

vous portez à leur entretien. Hormis quelques exceptions, 

vous semblez prendre bien soin de vos milieux de vie et 

c’est précisément pourquoi il était important pour nous 

de le souligner et de vous en remercier.  

C’est en travaillant tous ensemble que nous pourrons as-

surer la conservation en bon état de nos unités de loge-

ment et ainsi assurer leur pérennité. Vous avez été nom-

breux à profiter de notre visite pour déposer une série de 

demandes de réparation. Il s’agissait justement de l’un 

des objectifs de la visite annuelle et nous vous remercions 

de votre participation. Nous vous rappelons toutefois, 

qu’il n’est pas nécessaire pour vous d’attendre notre ve-

nue pour signaler certaines situations. Plus vous nous 

avertissez rapidement et plus nous serons en mesure de 

répondre efficacement à vos besoins. De plus, le fait 

d’avertir rapidement le service d’entretien et de répara-

tion, nous permet aussi d’éviter que la situation ne s’ag-

grave. Des réparations plus importantes coûtent plus 

chères et demandent plus de temps à effectuer. N’hésitez 

donc pas : en cas de besoin, appelez-nous ! 

Pour ce qui est du suivi de vos demandes de réparations, 

sachez que notre réparateur en chef, monsieur Michel 

«Superman» Loiselle est sur le dossier. L’administration 

prendra contact avec vous afin de vous avertir de la visite 

de notre super héros de la rénovation. 

A bientôt ! 

Pour toutes demandes de réparation veuillez laisser un 

message à monsieur Michel Loiselle au : 514-287-9511 

#230 

Les fêtés du mois de juin 

À toutes celles et ceux qui célébrerons 

leur anniversaire au cours du mois de juin, 

nous vous souhaitons une multitude de 

belles petites surprises, un long ruban de 

moments de sérénité et une ribambelle 

de belles rencontres. Que le soleil brille 

sur vos journées afin de souligner le mois 

de votre naissance.  

Vladimir Colbert 

Emerito Bernandino 

Warren Witham 

Dana Mockeviciute 

Yves Soucy 

Jean-Pierre Sauriol 

Kaloyan Dimitrov 

Murielle Paré 
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Le Festival de la boulette 

Après s’être transformée en véritable pizzeria napoli-

taine pour l’édition du mois de mai des soupers com-

munautaires, c’est le traditionnel BBQ de la St-Jean 

qui fera un retour au mois de Juin. Vous êtes donc 

toutes et tous conviés, le 21 juin prochain, à la maison 

Mario-Guérette pour profiter des mille et une saveurs 

proposées lors de cet événement annuel.  

En plus des inévitables hambourgeois et chiens 

chauds, plusieurs salades, croustilles et autres accom-

pagnements vous serons proposés afin de souligner le 

solstice d’été ainsi que notre fête nationale. Musique 

et prix de présence seront aussi de la partie, per-

mettant une ambiance festive et divertissante. Notez 

que contrairement aux soupers communautaires habi-

tuels, le BBQ de la St-Jean se déroule dans la cours 

avant de la maison Mario-Guérette, située au 3985, 

Henri-Julien, au coin de la rue Duluth. Le grill sera allu-

mé vers 11h00 nous permettant de débuter les festivi-

tés aux alentours de midi.  

Vous êtes aussi conviés à la journée de préparation 

culinaire qui se tiendra le jeudi 20 mai à la salle com-

munautaire de la maison Hélène-Bastien, soit au 3845, 

St-Dominique. La popote débutera à midi et devrait se 

terminer vers 16h30.  

La saison est relancée 

Avec le beau temps qui revient sur la métropole, 

la saison des brunchs communautaires fait, de 

son côté, relâche afin de laisser la place aux pique

-niques estivaux. C’est donc dire qu’à compter du 

mois de juin, nous retrouverons les plaisir du parc 

Jeanne-Mance pour nos repas extérieurs men-

suels.  

De plus, le mois de juin annonce aussi le retour 

de notre sport national : le Mölkky ! Pour celles et 

ceux qui n’auraient jamais participé à l’une de ces 

joutes, sachez que le Mölkky est un jeu d’adresse 

finlandais qui s’apparente à un mélange de pé-

tanque, de billard et de bowling. Adopté par 

notre communauté il y a maintenant quatre ans, 

nous proposons annuellement un grand tournoi 

qui dure tout l’été et qui culmine au mois de sep-

tembre lors de la Coupe Lafontaine, Grand prix 

incontesté de l’excellence du Mölkky à Ma 

Chambre. Chaque mois, vous êtes invités à vous 

joindre à nous afin de participer à quelques 

joutes tout en dégustant un pique-nique concoc-

té spécialement pour l’occasion. Rappelons la vic-

toire de la championne en titre, madame Fran-

cine «Silver Shoulder» Lafrenière qui tentera de 

défendre son titre et ainsi devenir la première 

championne à recevoir le prix deux années de 

suite.  

Le premier rendez-vous de la ligue de Mölkky de 

Ma Chambre (LMMC) aura lieu le 12 juin pro-

chain. L’événement se déroule dans le secteur 

sud-ouest du parc Jeanne-Mance soit au coin de 

l’avenue de Parc et de la rue Duluth, dès 11h30. 

Un départ se fait de la maison Hélène-Bastien 

(3845, St-Dominique) à 11h.  

Spa de la rue 

Pour la dernière fois avant le mois de septembre, 

nous vous invitons à profiter des services du Spa de la 

rue.  Le 26 juin prochain, dans le confort des bureaux 

de Ma Chambre, venez découvrir ou redécouvrir les 

joies d’une séance de massothérapie professionnelle. 

Comme toujours, les bénévoles du Spa de la rue se 

déplaceront dans nos locaux pour vous offrir des mas-

sages personnalisés. Que vous ayez mal au dos, aux 

jambes ou aux épaules,  que vous désiriez un massage 

revigorant ou favorisant plutôt la détente, les spécia-

listes de l’équipe de monsieur Piquemal sauront ré-

pondre à vos besoins. Avant chaque séance, les mas-

sothérapeutes vous rencontreront pour prendre con-

naissance de vos besoins et ainsi vous proposer la so-

lution la plus bénéfique pour vous. Les séances sont 

d’une durée approximative de 30 minutes et sont en-

tièrement gratuites.  

Le Spa de la rue sera sur place le 26 juin ; les séances 

auront lieu à 10h, 10h40 et 11h20. Les inscriptions 

sont obligatoires pour bénéficier des services du Spa 

de la rue. Pour vous inscrire : 514-287-9511 #225/226 

Bizarre Bazar 

Tout d’abord, un énorme merci aux locataires qui 

ont participé à la corvée de ménage de la salle 

communautaire ayant eu lieu le mois dernier. Au 

cours de ce grand ménage, nous avons regroupé 

une multitude d’articles dont nous nous départi-

rons dans les prochaines semaines. Afin de don-

ner l’opportunité à nos locataires d’en profiter 

avant d’aller les porter dans des friperies, nous 

vous invitons à venir vous servir dans notre bazar 

hebdomadaire. Vous pourrez donc venir fouiller 

dans nos lots de vaisselles, livres, vêtements et 

autres, tout les vendredis, de 13h à 17h, au 3845, 

St-Dominique.  



Pas de boucane dans ma cabane 

Un petit rappel, messieurs, dames, afin de souligner 

l’importance du respect d’un règlement d’immeuble 

qui, malheureusement, semble être oublié par cer-

tains d’entre vous. Nous vous rappelons  que selon le 

règlement d’immeuble : «il est interdit de fumer dans 

les espaces communs des immeubles». 

En tant que locataire, vous avez le droit de fumer ou 

non dans votre logement. C’est votre décision et 

nous avons l’intention de la respecter. Toutefois, 

nous avons remarqué que plusieurs d’entre vous lais-

siez votre porte de logement entrouverte afin de pro-

duire une circulation d’air et ainsi aérer votre loge-

ment. Lorsque vous fumez en laissant ainsi la porte 

ouverte, votre fumée se répand dans les corridors 

qui, eux, sont des espaces communs. Avec les cha-

leurs de l’été qui vont, peut-être, arriver bientôt, il 

sera important que vous gardiez en tête qu’en faisant 

aérer votre logement vous imposez aux autres loca-

taires tout éventuel désagrément : odeurs, boucanes, 

fumées, musiques ou autres éléments que vos voisins 

n’ont peut-être pas envie de partager avec vous.  

Merci de rester vigilants et de respecter les espaces 

communs de vos immeubles respectifs. 

Vélos dans les espaces communs 

Les pompiers nous le disent depuis plusieurs an-

nées : «les corridors de tous les espaces communs 

doivent être dégagés en tout temps afin de ne ja-

mais obstruer les sorties de secours et ce, sous 

peine d’amendes». Nous avons récemment reçu 

un avertissement concernant les corridors de la 

salle des «lockers» de la maison Mario-Guérette, 

et nous voulons profiter de cette recommandation 

formelle pour informer la totalité de nos locataires 

de la situation.  

C’est somme toute assez simple…Vous ne pouvez 

pas entreposer, laisser traîner, remiser, ranger 

quoi que ce soit dans les espaces communs. Oui, 

mais je n’ai pas de place chez moi ! Oui, mais c’est 

juste une roue de vélo ! Oui, mais je n’ai pas de 

«locker» ! Oui, mais mon voisin aussi il se laisse 

traîner dans les corridors ! Oui, mais non… 

À partir du 15 juin 2019, l’équipe de Ma Chambre 

procédera au dégagement de tout le matériel ins-

tallé dans les corridors et les espaces communs.  

Nous savons que cette solution est assez draco-

nienne, mais nous ne désirons pas prendre la 

chance de recevoir une amende de plusieurs mil-

liers de dollars de la part du Service de prévention 

des incendies.  Si vous avez des vélos ou du maté-

riel dans les espaces communs, nous vous invitons 

à les retirer avant le 15 juin prochain, car après 

cette date, c’est nous qui allons les retirer ! 

Merci de votre collaboration.   

Le p’tit nouveau de la famille 

Comme plusieurs d’entre vous l’avez appris au cours 

des derniers mois, Ma Chambre est actuellement en 

procédure d’achat d’une 6e maison de chambres. Le 

1651, St-Joseph, qui était jusqu’en février dernier, 

une maison de chambres privée, sera bientôt barrica-

dé afin que les travaux de rénovation majeurs puis-

sent débuter. Au cours de la prochaine année et de-

mie, l’intérieur du bâtiment sera complètement dé-

moli puis reconstruit afin que 25 nouvelles unités de 

chambre voient le jour. Suite aux rénovations, celles-

ci seront toutes subventionnées.  

En plus des chambres en tant que telles, une salle 

communautaire et des salles de bain communes se-

ront construites afin de donner accès aux éventuel 

locataires à des installations adaptées à leurs be-

soins.  

C’est donc dire que nous arrivons à une nouvelle 

étape dans ce projet très important pour notre com-

munauté, soit celle de la construction. Dans un peu 

moins de deux ans, notre grande famille grossira et 

pourra désormais accueillir 25 nouveaux membres 

qui pourront toutes et tous bénéficier de logements 

neufs et subventionnées ainsi que de tous les ser-

vices de notre organisme.  



L’amour 

Mon âme est en fête 

J’ai le cœur léger 

L’amour frappe à la porte de mon cœur 

J’ai l’impression, 

D’être sur un nuage…! 

Marie Vaillancourt 

Peintre et poète en résidence 

Vendredi 7 juin vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h 

Mercredi 12 juin pique-nique et joute de Mölkky départ du 3845, St- 11h 

vendredi 14 juin vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h 

Jeudi 20 juin  préparation culinaire pour le BBQ 3845, St-Dominique 12h 

Vendredi 21 juin BBQ de la St-Jean 3985, Henri Julien 11h 

Lundi 24 juin Férié n/a n/a 

Mercredi 26 juin Spa de la rue 1624, St-Hubert 10h/10h45/11h20 

Vendredi 28 juin vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h 

Calendrier des activi-

Quelque chose d’amusant… et d’instructif 

 oublie (une) - pâtisserie française très mince 

roulée en forme de cornet 

 brownie (américain) - inventé  à Chicago en 

1893 par une dame nommée Bertha Palmer 

 semlor (un) - brioche suédoise garnie de 

crème à la pâte d’amande 

 mini semlor (le nom le dit) 

 semlor à la viennoise, avec de la crème 

fouettée 

 semlor de luxe, avec un peu plus de tout 

La pensée du mois 

« À quoi bon soulever des montagnes quand il est 

si simple de passer par-dessus.» Boris Vian (1920-

1959) 

«Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils 

l’ont fait.» Mark Twain (1835-1910) 

Congés fériés 

Veuillez noter que les bureaux de Ma 

Chambre, tant l’administration que 

l’entretien, les réparations et le soutien 

communautaire, seront fermés pour 

les congés fériés du lundi 24 juin et du 

1er juillet prochains. 

Pour toutes demandes ne pouvant pas 

attendre au lendemain, veuillez com-

muniquer avec le numéro d’urgence 

mis à votre disposition :  514-771-1880. 

En vous remerciant pour votre collabo-

ration. 

Bonne St-Jean ! 

Le retour des festivals 

Le mois de juin annonce le retour des grandes festi-

vités de l’été à Montréal. Pour lancer la saison, nous 

vous proposons deux festivals : 

Le festival MURAL , du 8 au 18 juin : le boulevard 

Saint-Laurent sera survolté à la mi-juin lors du Festi-

val MURAL où de nombreux artistes s’exposeront 

sur les murs de la ville. Un réel musée à ciel ouvert à 

ne pas manquer. 

Boulevard Saint-Laurent (entre la rue Sherbrooke et 

l’avenue du Mont-Royal) 

Les Francofolies, du 8 au 18 juin : ce qui est bien 
avec les Francos, c’est qu’une série de spectacles 
gratuits sont présentés pour les plus petits budgets. 
Cette année, de nombreux artistes comme Les Trois 
Accords, Valérie Carpentier, Zaho, Paul Piché et plu-
sieurs autres seront de la partie. 

Place des Festivals 


