
EloDf
Coucou ! Volume 5 / No 2 Juin 2012

Coucou!
LA CORPORATION D’HABITATION JEANNE-MANCE
Le bulletin d’information qui dit tout ! 
 

Chronique éditoriale

1

WWW.CHJM.CA

Sommaire
Chronique éditoriale 1

Babillard 2

Activités 2

Dernières nouvelles 4 

À VOIR OU…À REVOIR

Le printemps est souvent synonyme de renaissance et c’est particulièrement vrai aux Habitations
Jeanne-Mance. Non seulement nous sommes le plus grand complexe résidentiel du faubourg Saint-
Laurent, mais nous sommes également le poumon vert de ce quartier, pour ne pas dire de la partie
est du centre-ville. Il faut reconnaître qu’il y a eu un blitz d’aménagements et de plantations ces
dernières années qui ont donné une vie nouvelle à ce site. De plus en plus de Montréalais s’en
rendent compte et estiment  que les Habitations Jeanne-Mance méritent un détour. Mais qu’en est-
il des résidents  du site ? Profitent-ils pleinement des avantages de ces espaces verts ? Oui, si nous
comparons l’achalandage actuel à ce qu’il était dans le passé. Je me permets donc de faire une
petite virée avec vous au cas où vous n’auriez pas eu l’occasion de tout découvrir.

L’allée de l’Hôtel-de-Ville est sûrement l’endroit qui a connu la plus grande transformation. La
mosaïque, les nouveaux pavés, le mobilier urbain, les plantations, la grille ornementale ont
complètement transformé ce milieu. Grâce à ses beaux tilleuls qui forment un arche de verdure et
qui protègent du soleil, le lieu attire de plus en plus de gens qui viennent s’y reposer, causer avec
des amis et même faire un pique-nique. Et les améliorations ne sont pas terminées, comme vous
pourrez le constater au cours de l’année.

Tout à côté, dans le parc Toussaint-Louverture, les jeunes contribuent à rendre le site très vivant.
On peut voir les plus grands jouer au soccer sur une surface installée il y a deux ans alors que les
petits, sous la surveillance de leurs parents, peuvent déverser leur trop plein d’énergie en s’adonnant
à des jeux conçus pour eux. Et ce terrain de jeux des petits est en train d’être rénové. Donc, une autre
belle surprise à court terme.

Je vous ai parlé des espaces au cœur du site, mais il y a d’autres petites merveilles sur le site qui
méritent d’être découvertes.  Ainsi, une visite des aménagements paysagers du stationnement
écologique s’impose si vous n’avez pas déjà eu le plaisir d’y aller cette année. La croissance des
arbres, des arbustes, des fleurs est phénoménale…grâce, en partie, à la pluie de cette année. Il
faut, bien sûr, ne pas manquer d’admirer le bassin de rétention, mais faites aussi le tour de cet
emplacement pour apprécier la végétation en bordure des maisons. Quand on pense à ce que cet
endroit était il n’y a pas si longtemps… ! Pendant que vous êtes dans ce secteur, profitez-en pour
aller voir notre verger qui a accueilli de nouvelles plantations ce printemps. Ce verger a été inauguré
lors du Jour de la terre en 2009, avec une forte participation des résidents, dont des enfants qui se
sont occupés des plants de bleuet, entre autres.

Vous pourrez terminer votre marche sur le site par une visite des jardins communautaires qui ont
connu une nouvelle vie en 2010. C’est vraiment l’endroit le plus vivant sur le site, en particulier en
fin de journée, quand le soleil est moins chaud. C’est aussi l’endroit où nous pouvons admirer les
traditions des différentes communautés culturelles présentes à Jeanne-Mance.

Nous n’avons pas terminé notre visite du site. Il y a d’autres espaces magiques chez-nous. Je vous
en parlerai une prochaine fois. J’espère qu’entre-temps, vous aurez eu l’occasion d’apprécier, si ce
n’est déjà fait, les beaux emplacements que je vous ai présentés.

Robert Petrelli

Veuillez noter que les

bureaux seront fermés

exceptionnellement toute

la journée du 19 juin; les

employés seront en

formation.

En raison des fêtes

nationales du Québec et

du Canada, les bureaux

seront également fermés

les 25 et 29 juin;

n’appelez qu’en cas

d’urgence au 872-1515.
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CLINIQUE D’IMPÔT
Cette année encore, le CERF a offert aux citoyens des
cliniques d’impôt. Le nombre de déclarations d’impôts
produites a décuplé depuis 4 ans. À l’issue des 14 cliniques
d’impôt offertes par l’organisme, 7 bénévoles formés par le
directeur du CERF ont réalisé les déclarations d’impôt de
188 personnes, dont 137 résidents des Habitations Jeanne-
Mance. La contribution financière demandée était de 5$ par
déclaration. Le CERF a répondu à 100% des demandes.  

•  •  •

DANSE ET CONTE
L’activité « Danse et conte », animée par L’Association des
familles du Centre-Sud et le CERF, grâce au programme
Inclusion et innovation, ont présenté le fruit de leur travail
lors du spectacle présenté dans la salle d’Action Centre-Ville
le 5 mai dernier. Plusieurs adolescentes qui participent aux
activités des Loisirs St-Jacques ont présenté une
chorégraphie de leur cru.  WOW! 

JEUX DE MONTRÉAL
Le 31 mars dernier, lors des compétions sportives des Jeux
de Montréal, le service des Loisirs St-Jacques a envoyé une
délégation de 10 jeunes en athlétisme. Plusieurs athlètes se
sont classés parmi les 10 premiers dans certaines disciplines
et catégories.  Mentionnons les exploits de Hikmat Sultan,
James Orival et Ousmane Diawara en saut en hauteur.

L’athlète s’étant la plus illustrée lors des compétitions est
sans contredit notre chère Pamela Prudent. Elle a récolté la
médaille d’argent au lancer du poids, et a terminé 4e au saut
en hauteur (avec une hauteur de 1m20 et à la course du
50m. Notez que c’est Pamela qui a obtenu la seule médaille
en athlétisme pour l’arrondissement de Ville-Marie.

Félicitation à tous les jeunes du service des Loisirs St-
Jacques de même qu’aux animateurs pour leurs exploits.

•  •  •

ATELIER DE 
CINEMA ONF
Les ateliers de cinéma
d’animation de l’Office
national du Film ont été
fréquentés par quatre
familles qui participent
aux activités du CERF au
chalet du parc Toussaint-
Louverture pendant 7 se-
maines au début de
l’année 2012.

Des enfants de 2 à 13 ans, accompagnés d’un ou des deux
parents, se sont amusés à apprendre et expérimenter des
techniques d’animation et de bruitage, qu’ils peuvent
reproduire à domicile à l’aide de logiciels gratuits
disponibles sur Internet.

Babillard

Activités

Oyé, oyé!
BINGO FESTIF À ACTION CENTRE-VILLE !
Dans le cadre de son 25e anniversaire, Action
Centre-Ville souhaite offrir à ses membres et à la
communauté une activité rassembleuse et
amusante. Quoi de mieux qu’un bingo !

Vous êtes donc invités à participer à un grand
bingo qui aura lieu le vendredi 31 août 2012 dès
13 h 30 dans la salle « Aux quatre saisons »
d’Action Centre-Ville (105, rue Ontario Est,
2e étage). On vous y attend en grand nombre !
Pour plus d’informations, communiquez avec
Hélène Laviolette au 514 878-0847.

FÊTE AUX HABITATIONS 
JEANNE-MANCE LE 8 SEPTEMBRE 2012
Une grande fête de quartier se prépare aux
Habitations Jeanne-Mance le 8 septembre
prochain. Surveillez la publicité qui viendra.
Des surprises vous attendent,  venez en
grand nombre! 
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Afin de préserver l’environnement
des HJM, il est demandé à tous les
résidents de respecter le Règle-
ment d’immeuble et les clauses
générales de leur bail et ne pas
nourrir les rongeurs et oiseaux tels
que les écureuils, pigeons et
goélands. Ces animaux sont
porteurs de maladies, endomma-
gent l’environnement et attirent la
vermine.

VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À CŒUR
Certains individus tentent de s’introduire dans les tours
d’habitation en appuyant sur toutes les sonnettes, dans le but
qu’au moins un locataire ouvre la porte.

Ces personnes peuvent avoir de mauvaises intentions et
risquent de perpétrer des méfaits dans le bâtiment. Elles sont
également susceptibles de représenter un danger pour vous
lorsque vous devez sortir de votre logement.

Soyez vigilants, nous ne sommes jamais trop prudents! Ne
laissez personne entrer dans les tours d’habitation sans en avoir
vérifié l’identité à l’aide de l’intercom prévu à cet effet.

FÊTE DES FEMMES
Dans le cadre du projet
« Non à l’exclusion so-
ciale » financé par le
Ministère de l’immigra-
tion et des communau-
tés culturelles (MICC), et
à l’occasion de la
journée internationale

de la femme, la FEEJAD a organisé sa 11e édition des
café-rencontres interculturels. Le thème choisi était « Le
rôle de la femme dans la société ». Une trentaine de
femmes de nationalités et d’origines ethniques
différentes se sont rassemblées autour de cette activité
qui a eu lieu dans la salle du 100, rue Ontario Est. Les
animateurs ont profité de cette rencontre pour présenter
le programme québécois sur le dépistage du cancer du
sein et pour sensibiliser les femmes sur l’importance de
la prévention. Les échanges entre les participantes ont
été remarquables. Cette activité leur a donné
l’opportunité de s’affirmer et  de développer leur habile-
té à prendre la parole en groupe. Cet événement a eu
lieu dans une ambiance festive. Des sentiments de joie et
de fierté se lisaient sur chaque visage. Quelle journée
mémorable !!!

•  •  •

PROJET D’ŒUVRES D’ART SUR LE THÈME 
"LES QUATRE ÉLÉMENTS DE LA NATURE"
MU est honoré d’être le récipiendaire du prix Citoyen de
la culture Andrée-Daigle 2012 remis par le réseau Les
Arts et la ville. Ce prix souligne le travail accompli par
l’organisme et les artistes aux Habitations Jeanne-
Mance. MU souhaite partager ce prix avec tous ceux qui
ont contribué à la réalisation des murales et de la
mosaïque, dont les principaux organismes commu-
nautaires impliqués, soit le service des Loisirs
St-Jacques, l’Éco-quartier St-Jacques et les résidents des
Habitations Jeanne-Mance qui ont été d’une grande
générosité. 

Suite aux répercussions positives vécues par les citoyens,
une prochaine série d’œuvres d’art sur le thème  " les
quatre éléments de la nature " est projetée aux
Habitations Jeanne-Mance. 

FÊTE DES MÈRES
La fête des mères a
rassemblé 41 mamans
le 12 mai dernier au
CERF.  Elles ont pris
congé de la garde de
leurs enfants pour
fêter entre elles pen-
dant quelques heures.
Pour cette activité,

19 bénévoles ont préparé le repas et décoré la salle, dont
Mofida Khatum et sa fille Fatima Bibi. Soulignons qu’elles
ont fabriqué de magnifiques fleurs selon une technique
d’origami, avec les serviettes de table en papier
disposées à chaque couvert.

•  •  •

EFFET DE TERRE AUX HJM
Jardiniers et jardinières des Habitations Jeanne-Mance,
Éco-quartier Saint-Jacques vous invite à participer aux
nombreux ateliers qui se tiendront à l’été 2012. Plusieurs
personnes ont profité des ateliers passés comme par
exemple, l’atelier d’introduction à l’ornithologie, celui
sur les services écosystémiques en milieu urbain et les
deux sur l’aménagement et l’entretien d’un jardin urbain.
Profitez donc de la grande expérience des animateurs
afin d’en apprendre davantage sur des sujets liés à
l’agriculture urbaine et ses nombreux bienfaits.

Pour toute demande d’information, contactez :

Philippe Lavallée
Chargé de projet Effet de terre
Éco-quartier Saint-Jacques  514 522-4053 poste 206
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Le service des Loisirs St-Jacques offre 
encore cet été : 

L’ANIMATION DE PARC
PRINTEMPS : 21 mai au 23 juin 2012

Mercredi et jeudi : 17h30 à 20h
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 12h à 17h

ÉTÉ : 24 juin au 26 août 2012
Mardi au vendredi : 10h30 à 20h30
Samedi : 12h à 17h

Les animations sont gratuites!
Venez nous rencontrer et partager vos idées,
nous sommes là pour vous!

CAMP D’ÉTÉ
Du 25 juin au 17 août 2012
Inscriptions : 
- en tout temps sur rendez-vous à partir du 
4 juin en appelant au 514 872-8207;

- auprès des animateurs de parc;
- en personne les 18 et 19 juin de 16h à 18h
au local des Loisirs St-Jacques.

COÛTS : 5$ pour l’inscription.

Résidents : 15$ pour le premier enfant par famille et
10$ pour chaque enfant supplémentaire, par semaine.

Non-résidents : 20$ pour le premier enfant par famille
et 15$ pour chaque enfant supplémentaire, par
semaine.

DES INVESTISSEMENTS DANS UN ESPACE VERT 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Chers citoyens, chères citoyennes,

Je me suis engagé à poser une série de gestes très concrets pour que
les Montréalais et leur famille profitent d’une plus grande qualité de
vie. J’en ai fait une de mes priorités. Ainsi, mon administration
déploiera, cette année encore, des efforts pour aménager, rénover ou
embellir votre voisinage.

Nous sommes très heureux de vous annoncer que des travaux de
réfection auront lieu dans votre secteur, au parc Toussaint-Louverture.
Ce parc bénéficiera au cours des prochaines semaines de
l’aménagement d’une aire de jeu pour les jeunes de 5 à 12 ans, d’une
allée en pavés y améliorant l’accès ainsi que du remplacement des
clôtures de l’aire de jeu et du jardin communautaire. Le tout
s’accompagnera de plantations. 

Ces aménagements feront en sorte que le parc vous offrira une
expérience plus agréable et conviviale. 

Pour plus de renseignements sur l’ensemble des travaux qui seront
réalisés dans l’arrondissement cette année, visitez :
ville.montreal.qc.ca/villemarie ou communiquez avec nous en
composant le 311.

Nous espérons que vous apprécierez la qualité de l’aménagement de
cet espace vert et que vous profiterez avec plaisir de votre parc.

Gérald Tremblay 
Maire de Montréal




