
Mon nom est Karina Czech  et il me fait plaisir, depuis 

le 26 juin, de me joindre comme intervenante au sou-

tien communautaire.  C’est un nouveau défi pour moi 

que de travailler dans un OBNL d’habitation, mais je 

compte le relever, avec votre soutien et votre aide.  Je 

peux déjà constater qu’une belle chaleur humaine est 

présente au sein de Ma Chambre et je souhaite y ap-

porter ma contribution personnelle. Dans cette optique, 

je souhaite sincèrement entendre vos demandes, 

idées, suggestions, questionnements, constats. Bref, je 

souhaite mieux vous connaître et partager avec vous 

beaucoup de moments. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt, 

Karina Czech 
Intervenante au soutien communautaire 

514-287-9511 poste 224 

Un petit mot pour nous présenter 

Depuis le 26 juin 2017, il me fait plaisir de faire partie 

de la communauté de Ma Chambre en tant qu’interve-

nante au soutien communautaire.  Depuis, j’ai eu le 

plaisir de rencontrer plusieurs d’entre vous, et je vous 

remercie beaucoup de votre accueil chaleureux et si 

ce n’est pas déjà fait, j’espère en avoir  l’occasion très 

bientôt, que ce soit à l’occasion du repas communau-

taire, des vendredis communautaires ou lors d’une de 

mes visites dans les différentes maisons de Ma 

Chambre.   Il se peut très bien que je cogne à votre 

porte, ou vous interpelle dans le corridor pour me pré-

senter et prendre quelques minutes de votre temps 

pour discuter avec vous. N’hésitez pas à communiquer 

avec moi pour des suggestions d’activités, de l’écoute 

ou quelque autre besoin.  Il me fera plaisir  d’être dis-

ponible pour vous. 

Annick Rousseau 
Intervenante au soutien communautaire 

514-287-9511 poste 225 

Rappel  des services du soutien communautaire  

Un vent de nouveauté souffle sur le service du soutien 

communautaire de Ma Chambre !  Bureaux repeints, nou-

velle coupe de cheveux pour Julien et l’arrivée de deux 

nouveaux membres de l’équipe.  Rassurez-vous, vous ne 

voyez pas double ou triple même!  Tels les trois mousque-

taires, l’équipe du soutien communautaire de Ma 

Chambre compte maintenant 3 intervenants!  Nous tenons 

donc à vous rappeler que nous sommes présents et dis-

ponibles pour chacun d’entre vous. Que ce soit pour dis-

cuter de sujets qui touchent votre propre réalité, avoir un 

coup de main dans une démarche importante, se faire 

accompagner dans un rendez-vous ou tout simplement 

pour prendre un café ensemble, nous sommes là pour 

vous.  N’ayez pas peur de déranger,  nous sommes tou-

jours disponibles pour vous du lundi au vendredi de 9h à 

17h. Passez nous voir en personne, au bureau, pendant 

nos visites hebdomadaires de votre bloc ou appelez nous 

au 514-287-9511, poste 224, 225, 226.  

BBQ de bienvenue 

Oyez, Oyez!!!!!!  Les intervenant(e)s du soutien commu-

nautaire vous invitent officiellement à un  BBQ de bienve-

nue afin de permettre aux nouvelles employées, actives 

depuis plusieurs années dans la marée que représente les 

organismes communautaires,  de mieux vous connaître.  

Notre but est de passer,  tous ensemble, un moment cha-

leureux, convivial, avec de la bonne nourriture et beaucoup 

de rires. De ce fait,  n’hésitez pas à vous joindre à nous, le 

7 juillet 2017,  de 13h à 17h à la maison Hélène-Bastien, 

au 3845 rue St-Dominique. De plus, nous en profiterons 

pour continuer la saison du notre sport national de ma 

chambre, le Molkky. Alors, n’hésitez pas à venir vous exer-

cer et initier deux novices qui n’ont jamais entendu parler 

de ce jeu! C’est un rendez-vous, beau temps, mauvais 

temps! Profitons ensemble de la belle saison! 
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BBQ de la St-Jean 

L’été suit son cours au gré du vent et de la construction 

qui bat son plein dans les rues de notre métropole. C’est 

toutefois par un vendredi plutôt gris que les festivités de la 

St-Jean Baptiste ont commencé, à la maison Mario-

Guérette, le 23 juin dernier. Bien que les gouttes d’eau se 

tenaient à l’écart, les questions, elles, pleuvaient dru : 

«Les membres viendront-ils ?», «Le ciel gris aura-il le 

dessus sur la volonté des résidents ?», «Que ferons-nous 

avec toutes ces victuailles si le peuple ne vient pas s’en 

saisir ?». Beaucoup de questions,  mais très peu de ré-

ponses.  

Soudainement par contre, dans la brume qui se levait 

tranquillement sur la rue Henri-Julien, Patrick Dion, magi-

cien notoire du Plateau Mont-Royal, sortit sur le seuil de 

la maison et se mit à souffler de toute ses forces sur les 

cumulus qui osaient ombrager notre ciel. Tel un zéphyr 

balayant la Méditerranée de la Grèce antique, les rafales 

émises par notre gentil sorcier ont rapidement ramené le 

soleil qui a finalement pu réchauffer nos cœurs. Les con-

vives arrivèrent en grand nombre et le banquet put finale-

ment commencer ! 

Plus sérieusement, le BBQ de la St-Jean Baptiste fut, en-

core une fois cette année, un franc succès. C’est finale-

ment une vingtaine de personnes qui sont venues profiter 

d’un menu gastronomique spécialement préparé pour 

l’événement. Si nous tenons à remercier monsieur Dion 

pour ses talents de météorologue, nous nous en vou-

drions de passer sous silence l’apport inestimable de 

mesdames Sylvie Arsenault et Line Caisse qui, telles de 

véritable sibylles, ont su préparer l’entièreté du buffet en 

prévision des festivités. Merci à vous mesdames, pour ce 

menu haut de gamme qui a su rassembler nos membres. 

Sans votre aide, nous n’aurions pas pu offrir une journée 

aussi agréable aux membres de notre organisme. Au nom 

de toute l’équipe de Ma Chambre, nous aimerions vous 

remercier pour ces petits moments de bonheur. Des mo-

ments où l’entraide et le sentiment de communauté font 

surface et prennent toute la place. Merci à toutes et à 

tous. 

Souper communautaire 

Le mois de juillet verra le retour de la formule habituelle 

des soupers communautaires mensuels. Vous êtes 

donc toutes et tous invités, le 27 juillet prochain, à la 

salle communautaire de la maison Hélène-Bastien, 

pour un souper collectivement concocté pour l’occa-

sion. Comme toujours, la préparation du repas débutera 

aux alentours de 13h00 afin de pouvoir commencer le 

service vers 17h30. Pour les nouvelles et les nouveaux 

qui n’auraient jamais participé à nos rencontres gastro-

nomiques, sachez qu’il s’agît d’une excellente façon de 

rencontrer vos voisines et vos voisins dans un autre 

contexte que la routine du quotidien, tout en partageant 

un excellent repas entièrement gratuit. Nous vous de-

mandons seulement de trouver une façon de participer 

à la réalisation du souper. Que ce soit en préparant les 

ingrédients, en participant à la cuisson, en installant les 

tables, en vous joignant au service, en aidant à desser-

vir ou encore en donnant un coup de main sur le mé-

nage, toute aide est la bienvenue et constituera votre 

seul et unique déboursé pour le repas. Le menu des 

soupers est choisi par les membres lors des rencontres 

hebdomadaires ayant lieu les vendredis après-midi à la 

salle communautaire. Venez prendre part à la vie asso-

ciative de votre milieu de vie. C’est un rendez-vous ! 



Brunch 

C’est au pied du monument Georges-Étienne Cartier 

que se sont rassemblés les joueuses et joueurs de la 

L.M.A.L.M.C.I. (ligue officielle de Mölkky de l’Associa-

tion des locataires de Ma Chambre inc.). Un soleil res-

plendissant rayonnait dans le ciel et marquait le chemin 

qui mènerait les braves à la gloire. Qui remportera la 

Coupe Lafontaine cette année ? Qui aura l’honneur de 

voir son nom gravé dans la mémoire collective de notre 

organisme pour l’éternité. Pour cette deuxième joute 

officielle, nous nous rappellerons de la fougue des tirs 

de Francine «Calvillo»,  de la précision de Warren 

«Sniper» Whitham, mais surtout de la détermination et 

de l’acharnement de Claire Lacharité dite «the chosen 

one» qui a remporter deux des trois parties de la jour-

née. Le classement général se resserre, mais tout est 

toujours en jeu et personne ne peut prédire le résultat 

de la joute ultime qui aura lieu en septembre prochain 

et qui couronnera la reine ou le roi de la ligue. 

La prochaine séance de Mölkky en nature aura lieu le 

vendredi 7 juillet à la salle communautaire du 3845 St-

Dominique, mais vous êtes aussi invités le jeudi 19 

juillet prochain, au parc Lafontaine. Le rendez-vous 

est à 11h à l’extrémité ouest du pont surplombant le 

lac du parc. Au menu, en plus d’une compétition fé-

roce de notre sport national, un brunch en nature 

agrémenté de ses tartinades, de ses petites douceurs, 

de son café bienveillant et autres plaisirs 

«brunchenesques». 

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais eu l’opportu-

nité de s’élancer au möllkky, sachez qu’il s’agît d’un 

joyeux hybride entre la pétanque, le billard et le bo-

wling. La règle la plus importante du jeu est d’avoir du 

plaisir. Le talent passe au second plan. Alors, que 

vous ayez le compas dans l’œil ou non, ne vous gê-

nez pas et venez prendre un bain de soleil dans un 

des plus beaux parcs de Montréal. Une très belle jour-

née en perspective. 

  PJ PTS MOY V TOT  

Warren Whitham 6 159 26,50 2 46,50  

Guy «Shôgun» Dubé 2 60 30,00 1 40,00  

Claire Lacharité 6 119 19,83 2 39,83  

Francine Laffrenière 5 120 24,00 1 34,00  

Soutien Com. 6 174 29,00 0 29,00  

Helveig Blaise 2 22 11,00 0 11,00  

       

Classement général 

Tot = (pts/pj)+(10*V).  

La réunion estivale 

Telles les formules 1 qui ont sillonné le circuit Gilles-Villeneuve au cours du mois dernier, le temps passe à vive allure 

et c’est déjà le temps de la troisième réunion saisonnière de l’Association des locataires. Celle-ci aura lieu le 19 juillet 

2017, à 14h à la salle communautaire de la maison Hélène-Bastien, située au 3845 St-Dominique. Rappelons-nous que 

l’Association a été créée afin de permettre aux locataires de s’exprimer sur les réalités qu’elles ou ils vivent au quotidien 

tout en leur permettant de mettre sur pied, en collaboration avec l’équipe du soutien communautaire, des projets offerts 

à l’ensemble de ses membres. C’est ainsi qu’a vu le jour le projet de ressourcement au centre de villégiature 

«Jouvence»; c’est grâce à ces rencontres qu’un service de connexion Wi-Fi entièrement gratuit est disponible dans vos 

maisons. Quatre rencontres sont donc organisées au cours de l’année qui vont vous permette de prendre la parole, 

d’adresser vos doléances, de communiquer vos idées et de prendre votre place dans votre organisme communautaire. 

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais en signant votre bail avec ma Chambre, vous êtes devenu membre en règle de 

l’organisme. Il est dont tout à fait normal, voire même capital, que vous puissiez communiquer vos besoins. L’Associa-

tion des locataires, c’est votre instance. N’hésitez pas à en prendre possession. Joignez-vous à nous afin de que nous 

puissions faire de Ma Chambre, un organisme à l’image de ses locataires. 

Ah oui….il y aura des sucreries et du café ! 



Les rendez-vous quotidiens 

Batman a sa Batcave. Le frère André avait l’Oratoire et 

Donal Trump a désormais sa Maison-Blanche. Saviez-

vous que vous aviez vous aussi un quartier-général bien 

à vous qui n’attend que votre présence pour prendre 

forme et s’adapter à vos besoins ? La salle communau-

taire de la maison Hélène-Bastien est effectivement ou-

verte à toutes et à tous afin de vous permettre d’utiliser 

les installations qui s’y trouvent. Écran géant, système 

de son de type «cinéma-maison», bibliothèque, vidéo-

thèque, installation culinaire et ordinateurs super-

performants à la fine pointe de la technologie…..! Bon, 

d’accord, peut-être pas si rapides….Mais des ordina-

teurs offrant un accès «aux Internets» quand même ! 

Une bonne façon de découvrir ces installations est de 

venir nous rencontrer au cours de l’une des éditions des 

«vendredis communautaires» ayant lieu au cours du 

mois. Discussions, jeux, jardinage, confection de re-

cettes, les possibilités sont grandes et n’attendent qu’à 

ce que vous jetiez votre dévolu sur l’une ou l’autre 

d’entre elles. C’est aussi au cours de ces rassemble-

ments que nous planifions une partie de la vie associa-

tive de l’organisme. Menu des soupers communautaires, 

ordre du jour des réunions de l’Association des loca-

taires et autres édits de la vie communautaire de Ma 

Chambre, prennent tous forme autour du fameux déli-

cieux café de la salle communautaire de la salle commu-

nautaire. Nous discutions d’ailleurs avec Josélito Mi-

chaud, finalement descendu de son train, qui nous men-

tionnait n’avoir jamais bu un meilleur café à Montréal. Si 

Josélito le dit….ça doit être vrai.  

Référendum activité  

C’est enfin l’été ! Le soleil darde ses rayons, la chaleur est 

de retour  et l’envie de profiter de cette belle saison nous 

démange.  C’est aussi  le moment de créer de nouveaux 

liens,  de renouer avec la communauté de Ma Chambre et 

de passer des moments ludiques et agréables en bonne 

compagnie.  De ce fait, afin de profiter pleinement de 

cette belle saison, l’équipe du soutien communautaire 

veut connaître vos centres d’intérêts afin de mettre sur 

pied des activités extérieures agréables, gratuites et ras-

sembleuses. Toutes les suggestions sont acceptées. Afin 

de donner le coup d’envoi, nous vous proposons 3 activi-

tés, parmi lesquelles vous pouvez choisir. Celle qui aura 

reçu le plus de vote sera organisée en août prochain. La 

date de l’activité choisie sera à déterminer plus tard. 

Voici vos choix :  

Une journée à la plage Doré au Parc Jean-Drapeau 

Le spectacle Avudo dans le cadre du 375e anniver-

saire de Montréal 

Finale des Étoiles Loto-Québec (feux d’artifices) sur 

l’île Saint-Hélène. Notez que cette activité est le 

samedi, 5 août. 

Venez faire le plein d’été avec nous !! Communiquez 

votre choix ou vos idées à Annick  au poste 225 ou Karina 

au poste 224. 

Vous avez jusqu’au lundi 17 juillet minuit, pour voter. 



Punaises de lit 

Chers locataires, malgré votre vigilance, nos avertissements et, il est important de le mentionner, l’excellent travail de 

préparation ayant été effectué par plusieurs locataires,  la vague  d’infestation de punaises est encore d’actualité dans 

certaines maisons de Ma Chambre. Nous vous demandons donc de persister dans vos mesures de prévention respec-

tives et, surtout, de nous avertir le plus rapidement possible si vous pensez héberger certaines locataires indésirables (si 

vous en voyez ou que vous avez des piqûres).  N’attendez pas la visite des intervenants communautaires pour les avertir 

de la présence de punaises dans votre domicile.  C’est vrai,  les préparatifs et les traitements pour se débarrasser de ces 

insectes sont complexes. Oui, ces derniers peuvent parfois être longs et ardus, mais raison de plus !    Plus vite sommes-

nous dans la confidence, plus vite pouvons-nous agir rapidement afin  de régler le problème.  Vous avez la responsabilité 

légale de nous informer de toute manifestation de punaises et c’est également en effectuant correctement les préparatifs 

d’avant traitement, qui vous sont demandé, que nous pourrons prévenir toutes infestations majeures dans nos bâtiments.  

Quelques conseils de prévention : 

 C’est bientôt la journée nationale des déménagements sur Montréal ! Nous vous rappelons, encore une fois,  que 

les articles mis aux ordures (vêtements, meubles, etc.) ne devraient jamais traverser le seuil des immeubles. 

Même s’ils sont beaux, même s’ils semblent neufs, ils sont peut-être infestés de punaises. 

 Soyez responsable envers vos visiteurs : les punaises sont en constante recherche de sang neuf !  Avisez-les ou 

évitez de recevoir des gens à votre domicile pendant les traitements contre les punaises. 

Travaillons ensemble pour nous débarrasser des punaises de lit et nous vous remercions de votre  précieuse collabora-

tion !  Nous comptons sur vous, chers locataires. 

Sortie à la plage 

Comme elle le fait chaque année, la F.O.H.M. (fédération des OBNL d’habitation de Montréal) organise au mois de juillet 

sa sortie annuelle à la plage Saint-Zotique. L’activité aura lieu le mardi 18 juillet 2017 (remis au 19 en cas de pluie). Les 

frais d’inscription sont de 25$ et incluent le transport, l’entrée sur le site et le repas. Pour toute inscription, le soutien 

communautaire payera la moitié du coût : donc votre participation ne vous coûtera que 12,50$. Les autobus quitteront 

Montréal à 10h00 à partir du 2310 de Maisonneuve et reviendront dans la métropole aux alentours de 16h.  

Attention toutefois : les inscriptions doivent se faire avant le 7 juillet. Vous pouvez vous inscrire via le soutien communau-

taire de Ma Chambre ou directement au bureau de la F.O.H.M. soit au 2310 de Maisonneuve E.  

Beaucoup de plaisir à prévoir. N’oubliez pas votre maillot, votre serviette et votre crème solaire.  



Appel à la participation dans le journal 

Vous avez des idées d’activités? Vous voulez  dé-

montrer votre créativité aux autres locataires? 

Vous avez un service à offrir? L’équipe du soutien 

communautaire vous rappelle qu’à tous les mois, 

vous êtes invités à vous exprimer par le biais de 

votre journal. En souhaitant vous lire bientôt ! 

Pensées du mois : 

«Il choisit son cœur pour église et la lumière y entra pas les 

vitraux multicolore.» 

 - Le sous majordome de Patrick deWitt, éditions Alto. 

«Je voudrais que mon style soit aussi brillant, aussi clair, 

aussi solide, que votre gelée.» 

 - Citation de Marcel Proust à sa cuisinière. 

02-juil Dimanche cinéma 3845 St-Dominique 13h. 

07-juil BBQ de bienvenue 3845 St-Dominique 13h. 

07-juil Vendredi communautaire 3845 St-Dominique 13h. 

09-juil Dimanche cinéma 3845 St-Dominique 13h. 

13-juil Brunch communautaire Pont du parc Lafontaine 13h. 

14-juil Vendredi communautaire 3845 St-Dominique 13h. 

16-juil Dimanche cinéma 3845 St-Dominique 13h. 

18-juil Sortie de la FOHM 2310 de Maisonneuve E. 10h. 

19-juil Réunion de l'association des locataires 3845 St-Dominique 14h. 

21-juil Vendredi communautaire 3845 St-Dominique 13h. 

23-juil Dimanche cinéma 3845 St-Dominique 13h. 

27-juil Souper communautaire 3845 St-Dominique 13h. 

28-juil Vendredi communautaire 3845 St-Dominique 13h. 

30-juil Dimanche cinéma 3845 St-Dominique 13h. 

Calendrier des activités : Juillet 2017 

Portrait d’une jeune femme 

- Marie Vaillancourt 

Artiste peintre & poète en résidence 

Ouvert aux initiatives 

Sachez que vous pouvez aussi faire une demande pour pouvoir utiliser la 

salle communautaire en dehors des horaires proposés par le soutien 

communautaire. Vous n’avez qu’à soumettre votre projet aux interve-

nants. L’idéal est que ledit projet permette à un certain nombre de loca-

taires d’utiliser les salles communes, mais vous pouvez aussi demander 

à prendre une plage horaire au cours de laquelle vous assureriez une 

permanence à la salle communautaire. Ainsi, Guy Boyer, que nous sa-

luons cordialement d’ailleurs, assure la permanence du dimanche après-

midi avec les «dimanches cinéma». Grâce à son implication, vous avez 

donc accès à l’ensemble des services de la salle communautaire, en 

plus d’une projection cinématographique sur grand écran, les dimanches 

de 13h à 17h. Des collations et du café sont, bien sûr servis aussi.  

Si ce genre d’initiative vous intéresse, n’hésitez surtout pas à en faire la 

demande aux intervenant(e)s du soutien communautaire. Nous évalue-

rons chacune des demandes et vous reviendrons rapidement avec une 

réponse. À bientôt ! 


