
 

DÈS 2014 UN JARDIN       DÈS 2014 UN JARDIN       

COMMUNAUTAIRE                COMMUNAUTAIRE                

ADDITIONNEL AUX HJMADDITIONNEL AUX HJM  
 

Au printemps 2014, le site des Habitations 

Jeanne-Mance accueillera un nouveau jar-

din communautaire composé d’une dou-

zaine de jardinets.  Celui-ci sera aménagé 

aux abords de la rue St-Dominique près du 

boulevard De Maisonneuve. Il s’agit d’une 

entente intervenue entre l’arrondissement 

de Ville-Marie (AVM) et la CHJM. En effet, 

l’AVM cherchait à relocaliser ce jardin, si-

tué à l’angle des rues de Bullion et Sainte-

Catherine, depuis un certain temps. Le ter-

rain sur lequel il est situé doit servir à la 

construction de nouveaux logements à prix 

abordable dans le cadre du programme 

Accès-Logis. Plusieurs locataires des HJM 

qui utilisent déjà ce jardin se réjouissent 

déjà à l’idée de se rapprocher de leur domi-

cile. 

 

Dominga Reyes  nous livre ses conseils. 

Coucou! 
Le bulletin d’information des Habitations Jeanne-Mance 

 

 

Dominga est la première locataire à avoir emménagé dans un appartement modernisé, au 250 Ontario. Elle est arrivée 
aux Habitations Jeanne-Mance le 1er mars 1972, jeune mariée. À l’époque, il n’y avait que 5 familles immigrantes, dont 
la sienne! Au fil des ans et au gré des enfants qui naissent, grandissent puis quittent la maison à l’âge adulte, Dominga 
aura déménagé huit fois. 

Cette fois-ci, elle compte bien que ce sera la dernière.  D’autant plus qu’elle apprécie grandement son bain tout neuf 
facile à nettoyer, la toilette plus efficace, les tiroirs de cuisine faciles à ouvrir et les tablettes qu’elle a placées à la 
hauteur qui lui convenait. Forte de son expérience, elle livre ses recommandations aux personnes qui devront 
déménager en vue de la modernisation de leur logement. 

     Dans ce numéroDans ce numéro 
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• Les partenaires du GAJM  

Les premiers locataires entrent dans leur logement modernisé!Les premiers locataires entrent dans leur logement modernisé!  
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Se débarrasser de tout ce que l’on garde  
d’inutile, avant de déménager. 
 

Laisser le logement temporaire dans un 
aussi bon état qu’il était au départ. 
 

Faire une vérification de tous les élé-
ments du logement modernisé et avertir 
Davy Chhiv rapidement s’il y a des pro-
blèmes. 



Les déchets devront désormais être déposés dans les bacs semi-enfouis installés sur le site. En ce qui a trait à la 
collecte des matières recyclables, celle-ci continuera à se faire en bordure de rue dans les sacs transparents comme 
cela se fait actuellement.  
 

Les bacs semi-enfouis sont des contenants mis en terre à plus de la moitié de leur hauteur et utilisés pour la collecte 
des déchets. Chaque bac a la capacité du double d’un conteneur conventionnel, ce qui génère une économie d’espace. 
Bien intégrés à l’environnement, ils sont discrets et esthétiques.  
 

Ces bacs permettent :  

• d’éviter la visite des rats, des mouettes, pigeons, écureuils et  coquerelles. 

• de conserver les déchets à une température plus basse et ainsi réduire les odeurs. 

• l’accès pour le dépôt des sacs à déchets, puisqu’ils sont moins hauts que les conteneurs conventionnels. 
       d’améliorer la propreté de votre milieu de vie. 
 

Quoi déposer dans les bacs semis-enfouis? 
 

Vos sacs de déchets domestiques bien scellés.  
 

Quoi ne pas déposer dans les bacs semis-enfouis? 
 

Aucun débris de construction, objet coupant, résidu domestique dangereux (RDD), meuble, matériel informatique et électronique, 
matière recyclable, dont le papier, carton, verre, plastique et métal. 
 
 

Les matières recyclables sont déposées en bordure de rue ou des stationnements dans des sacs transparents, le jeudi entre 5h et 8h 
le matin, jamais la veille. Les débris de construction, les RDD ainsi que le matériel informatique et électronique doivent être amenés 
un écocentre. 
 

Quand se fera ce changement?  
Surveillez les installations, ce changement sera effectif dès la fin des travaux d’aménagement des bacs semis-enfouis. 
 
Pour information :  
service de l’entretien et des réparations de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, au (514) 872-1515. 

 ON AMÉLIORE LA COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

La collaboration de tous est requise ! DANS LES MULTIPLEX ET MAISONS DE VILLE 

43 aînés ont profité du camp de 4 jours offert par Action Centre-

Ville pour refaire le plein d’énergie loin de la métropole. À prix abor-

dable, ce séjour a permis aux aînés de briser la routine du quotidien, 

de se faire «dorloter» et surtout de profiter de la nature. Accompa-

gnés de Jia, intervenant de milieu, les participants ont mangé comme 

des rois, se sont baignés, ont fait du canoë et du pédalo . À leur re-

tour, l’une de leur première question fut : « Est-ce qu’on va pouvoir y 

retourner l’an prochain ?  Action Centre-Ville compte bien récidiver ! 

Un camp d’été pour tous les aînés : une expérience qui fait du bien ! 



Le Fleuve Saint-Laurent a pris forme 
peu à peu cet été sous nos yeux. Cette 
6e murale produite par MU et réalisée 
par Philip Adams, est la deuxième 
œuvre de la série sur les quatre 
éléments débutée en 2012. L’œuvre 
révèle la beauté de l’eau et sa fragilité 
afin de sensibiliser chacun d’entre nous 
aux enjeux liés à sa préservation et son 
utilisation. Pour un 5e été consécutif, 
Phillip a été accueilli à bras ouverts par 
les résidents des HJM. La murale a été 
réalisée grâce au soutien de la 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance, 
de la Ville de Montréal et de Benjamin 
Moore. 
Le boisé du parc Toussaint-Louverture 
s’est refait une beauté grâce à 
l’arrondissement de Ville-Marie et au 
bureau d’art public de Montréal. On peut 
y admirer l’œuvre de l’artiste Luce 
Pelletier qu’elle a réalisée grâce à la 
participation de plusieurs résidents des 
HJM. On y retrouve des motifs de 
dentelles provenant de plusieurs pays, 
des pierres gravées des mains et noms 
des enfants des HJM et des  messages 
d’amour transmis par tous aux 
générations futures.  

																					Activités offertes	 DEUX NODEUX NOUVELLES UVELLES 
OEUVRES D’ARTOEUVRES D’ART  

PHILIPPE ADAMS 

L’EAU 
            RUE ONTARIO 

Un nouveau 

boisé ! 

 

6 à 12 ans   
     
♦  Ateliers de cuisine 
♦  Sports 
♦  Judo  
♦  Hockey familial 
♦  Double-corde 
♦  Aide aux devoirs de    

 16h30 à 17h15  
Nouveau !Nouveau !  
♦  Chants Gospel 
♦  Water polo 

   

LES ADOS 
      
♦  Soccer (récréatif) 
♦  Soccer (compétitif mercredi) 
♦  Sports passion Montréal   
♦  Percussion (Tam Tam) 
♦  Hip-Hop 
♦  Production vidéo 
♦  Basket-ball 
♦  Activités sportives  
  réservées aux filles 
 

À compter du 16 septembreÀ compter du 16 septembre  

SORTIES ET FÊTESSORTIES ET FÊTES  
  (Places limitées inscriptions en cours, faites-vite !)  

 
Sortie aux pommes  5 octobre 

Fête Halloween 
Biodôme 

Insectarium ou nouveau planétarium 

Informations et inscriptions :  514-872-8207 
ou en personne 

200, rue Ontario est, mezzanine 

Inscriptions 
 

Mardi 10 septembre 2013 dès 9 h  
 

105, rue Ontario Est (2e étage), Salle Aux quatre saisons 
 

Début des activités : lundi 16 septembre 2013 
 

Programmation  détaillée disponibleProgrammation  détaillée disponible  

Centre communautaire pour les 50 ans +Centre communautaire pour les 50 ans +  
Des activités pour tous les goûts ! 

Aquaforme  

Cours de langues 

Danse en ligne  

Défi santé   

Jeu de poches 

Gymnastique douce 

Méditation 

 Pétanque Atout 

Ping-pongTai Chi   

Sorties aux pommes           

Yoga 

 

Et bien plus encore… 
 

Information 514 878-0847 
Hélène Laviolette, responsable du développement social et communautaire  



LA GESTION PACIFIQUE DES CONFLITS À L’AIDE DES  5CLA GESTION PACIFIQUE DES CONFLITS À L’AIDE DES  5C  

 
Nous n’aimons pas les conflits. Pourtant, ceux-ci font partie de la vie. Bien sûr, ils peuvent être destructifs, 

mais il est aussi possible de les aborder de façon plus constructive et tenter de les résoudre de manière paci-

fique. Je vous propose donc aujourd’hui une démarche de gestion de conflits, facile à retenir, fondée sur le 

respect et le dialogue.  

  
Lorsqu’un conflit se présente, je pense à ces cinq étapes : 
 

1 Calmer mes sentiments. Calmer mes sentiments, ça veut dire respirer et être en contact avec ce qui est là, en moi (colère,   
peine, déception, peur…). Au besoin, il faut que je donne du temps, ou à l’autre ou à moi-même, pour que nous ayons toute notre 
tête pour comprendre ensemble ce qui se passe plutôt que de réagir impulsivement.  
 

 

2 Communiquer. J’exprime clairement ce qui me pose problème, sans blâmer, blesser ou agresser l’autre. Je dois être capable 
d’exprimer mes besoins, de dire les sentiments qui sont là et mon point de vue sur la situation conflictuelle.  
Le psychologue Marshall Rosenberg a développé une méthode, la « communication non violente », qui permet de s’exprimer de 
façon sincère et efficace. Elle se décrit en quatre points : 
 

♦ L’observation : j’observe et décris les faits sans exagérer, généraliser ou interpréter  
  (« J’ai vu que….J’ai entendu… »). 
♦ Les sentiments : je détermine et nomme les sentiments que la situation me fait vivre. 
♦ Les besoins : je reconnais et exprime les besoins qui se cachent derrière ces sentiments  
  (« J’ai besoin de respect, d’espace, de reconnaissance… »). 
♦ La demande : je demande des actes concrets et positifs qui pourraient contribuer à satisfaire mes besoins (demander et non 

pas exiger…) : « Est-ce que c’est possible pour toi de ranger ton vélo de l’autre côté du couloir ? » 
  À mon tour, il faut aussi que j’écoute le point de vue de l’autre. Je l’écoute avec attention, respect et empathie, avec l’inten-
 tion de comprendre sa réalité comme je désire qu’il comprenne la mienne. 

 
 
 
 

3 Chercher des solutions. Il faut la bonne volonté de chacun pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. 
Parfois, s’expliquer ou clarifier un malentendu suffit à régler un problème. Sinon, nous cherchons ensemble différentes solutions 
possibles.  

 

 

4 Choisir la meilleure. J’évalue avec l’autre quelle est la solution qui nous convient le mieux. Une fois la solution choisie, il faut 
s’entendre sur qui fera quoi, quand et comment. 

 

 

5 Cultiver la paix. Je choisis d’établir avec les personnes de mon entourage des relations de respect et de bonne entente avant 
que les problèmes ne surgissent. Je nous donne ainsi de meilleures chances de régler d’éventuels conflits. 
Appliquer cette démarche, c’est me rendre plus diplomate dans mes relations, tout en collaborant à rendre ma société plus pai-
sible, sécuritaire et intéressante ! 
 
Dans notre prochain article : quelques moyens pour réussir à mieux maîtriser mes émotions, à « calmer mes sentiments » ! 



Les résidents des HJM sont sensibles Les résidents des HJM sont sensibles   
aux questions environnementales.aux questions environnementales.  

Ils verdissent et verdissent encore !Ils verdissent et verdissent encore !  
 

Dans le cadre du réaménagement des devantures et cours arrière des maisons de ville, la Corpora-
tion a installé une centaine de bacs à plantation et a offert aux résidents l’opportunité de les jardiner.  
C’est avec un enthousiasme débordant que plus de  la moitié des résidents ont répondu à l’appel; 
c’est un immense succès !  
Des résidents se sont portés volontaires pour l’entretien des bacs des maisons voisines, en assurant 
l’arrosage régulier et le désherbage. D’autres ont inséré des plantes potagères aux aménagements 
réalisés par l’équipe horticole. Ce travail conjoint de l’équipe horticole et des résidents produit une 
végétation luxuriante : mûrier pleureur et coriandre côtoient tournesol géant et maïs, amarante 
pourpre et paat. À maturité, on y retrouvera un spectacle végétal tout en nuances. l’agriculture ur-
baine à son meilleur !  

 

 
LA RESPONSABILITÉ    
CIVILE EN MATIÈRE 
D’ASSURANCE ? 

ÇA VOUS CONCERNE !ÇA VOUS CONCERNE !  
 

 
 

Certains locataires sont parfois victimes d’un dégât d’eau avec 
tout ce que cela comporte d’irritants. 
Il est donc important de faire le point sur la responsabilité ci-
vile. Ainsi, voici ce que disent les assureurs : 

Vous êtes légalement responsable de tous les dommages su-
bis par les autres locataires et les tiers, à leurs biens, de 
même qu’aux biens de la Corporation si tels dommages sont 
de votre faute. Attention, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une 
intention. Seule la responsabilité est mise en cause.  

Par exemple : 

♦ Vous utilisez une machine à laver le linge dans votre loge-
ment et il y a un débordement chez vos voisins ou dans le 
sous-sol de l’immeuble ; 

♦ Vous oubliez de fermer un robinet et l'eau coule dans l'ap-
partement en-dessous du vôtre ; 

♦ Vous avez déconnecté le détecteur de fumée de votre loge-
ment et un incendie se déclare dans votre logement ; 

♦ Votre voisine s’accroche à un fil qui traîne par terre dans 
votre salon et se casse la hanche ;  

♦ Vous échappez la fenêtre de votre chambre alors que vous 
étiez en train de la nettoyer et celle-ci blesse quelqu’un 
dans sa chute ; 

♦ Votre logement est encombré, mal entretenu ou en mauvais 
état et celui-ci est la source d’insectes nuisibles dans le bâ-
timent. 

 
Ce ne sont là que quelques exemples de situations où vous 
pourriez être tenu responsable. Attention, il ne s’agit pas 
de déterminer si vous avez fait exprès, seule la source du 
dommage détermine la responsabilité. 
Voilà pourquoi il est si important que vous possédiez une as-
surance-locataire, car en plus de couvrir vos biens, celle-ci 
vous procure également une protection en matière de respon- 

 
 
sabilité civile pour les dommages causés à quelqu'un ou à 
quelque chose dans votre immeuble, ou à l’immeuble en tant 
que tel. 
 
En cas d’incident, si vous n’êtes pas assuré, vous devrez 
défrayer de votre poche pour les dommages causés à 
autrui. 
 

Il faut savoir également qu’en cas de panne électrique dont la 
cause est localisée chez Hydro-Québec, ou lors de déborde-
ments des égouts, ou lors de bris des canalisations de la Ville, 
entre autres, la Corporation ne pourra être tenue responsable. 
Si vous n’êtes pas assuré, vous perdrez probablement vos 
biens qui ont été endommagés et personne ne vous les rem-
boursera car les entreprises gouvernementales comme Hydro-
Québec ou les municipalités se sont prémunies de clauses 
pour éviter les poursuites. C’est pour ces raisons que vous 
avez avantage à détenir une assurance-locataire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et si c’est la Corporation qui est responsable d’un 
dommage que vous avez subi ?   
 
Dans ce cas, vous avez la responsabilité légale de minimi-
ser le dommage avant toute chose: en avisant sans délai la 
Corporation, en enlevant l’eau et en dégageant les effets dé-
trempés et en les faisant sécher rapidement. Il ne faut surtout 
pas jeter les articles endommagés avant que le personnel de 
la Corporation n’ait eu le temps de faire une évaluation. En 
tout temps, conservez vos preuves d’achats, elles vous seront 
demandées si vous demandez un dédommagement. Si vous 
possédez un appareil photo, vous pouvez prendre des photos 
des dommages que vous constatez. Prendre des notes, etc. 
Si vous êtes assuré, contactez votre compagnie d’assurances 
sans délai. 



 
 

Scène sportive 

LES JEUNES RÉSIDENTS DES HJM LES JEUNES RÉSIDENTS DES HJM   

S’ILLUSTRENT AU SOCCERS’ILLUSTRENT AU SOCCER  

Jeux de la rue 2013 

Dans le cadre de la 9e édition des Jeux de la rue, une 
équipe de jeunes de 12 à 14 ans, provenant majoritairement 
des Habitations Jeanne-Mance, a gagné la ronde prélimi-
naire du tournoi de soccer de l’arrondissement de Ville-
Marie dans lequel six équipes étaient en compétition. Le 6 
août dernier, l’équipe s’est ensuite classée 4e lors de la fi-
nale inter- arrondissement, parmi les douze équipes partici-
pantes.  

Mondial de soccer de Montréal 2013 

Lors de la fin de semaine du 17 et 18 août dernier, une 
équipe de jeunes  de 14 à 17 ans, vivant majoritairement 
aux Habitations Jeanne-Mance, a représenté le poste de 
quartier 21 au sein du  Mondial de soccer du Service de 
Police de la Ville de Montréal, dans la catégorie des 15-17 
ans.  Pour cette première année de participation, l’équipe 
s’est classée en 5e position sur un total de 10 équipes.   

 
Fatima Allyhosen, Bichervens Humbert, Keely-Anne Perron St-

Hilaire, Émilie Rivard à l’entraînement. 

Sport Passion Montréal 

Une vingtaine de jeunes de 14 à 20 ans, dont 3 filles,  vivant 
majoritairement aux Habitations Jeanne-Mance ont joué 
dans la ligue de soccer adulte Sport Passion Montréal, à 
tous les mercredis, depuis le 19 juin.  Ils ont finalement ga-
gné le tournoi en fusillade lors de partie finale qui s’est dé-
roulée le 7 août dernier. 

Les boucaniers 

7 enfants de 6 à 12 ans vivant aux Habitations Jeanne-
Mance ont intégré le Club de soccer Les Boucaniers cet 
été. Bénéficiant d’entraînements structurés par des moni-
teurs du Club, ils se sont pratiqués sur le terrain de soccer 
du parc Toussaint-Louverture tous les vendredis de juillet et 
d’août.   

L’automne est là ! C’est le L’automne est là ! C’est le 
temps de penser à la ferme-temps de penser à la ferme-
ture des bacs et potagers.ture des bacs et potagers.  

Le jardin communautaire et les bacs des cours arrière et les devan-
tures des maisons sont remarquables et offrent un spectacle haut 
en couleur ! 

L’automne est là, il sera bientôt le temps de procéder à leur ferme-
ture ! 

Il est important de bien nettoyer les bacs et les jardinets, de retirer 
les plants après les récoltes et de préparer le sol pour la saison 
prochaine. 

L’équipe horticole est heureuse de recueillir tous les résidus verts 
afin de les composter. À cet effet, des bacs sont mis à disposition 
dans le jardin communautaire. Toutefois, il faut assister aux ateliers 
sur le compostage pour pouvoir participer. La formation est obliga-
toire afin d’apprendre le fonctionnement du compostage et con-
naître les plantes qui sont acceptées. 

Ateliers de compostage : 

2 au 16 octobre, mercredis de 13h à 14h 

Jardin communautaire 

Le compost qui est la principale source de ma-
tière organique est le plat préféré des plantes ; il 

mérite grandement son appellation « or noir ». 

Au plaisir de vous rencontrer lors des ateliers! 
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La fête du 24 août aux HJM 
 

Une journée sous un soleil radieux où chacun 

a rigolé et s’est amusé au rythme des mu-

siques d’ici et d’ailleurs. Des spectacles, expo-

sants, et multiples activités ont agrémenté 

cette journée en famille. Voici quelques photos 

prisent par nos photographes amateurs. 



  

Samuel nous parle ici du Coucou! avec son chapeau en forme d’immeuble! 

 

Samuel  Lulendo,  

en équipe avec  MU 

 

Action Centre-Ville. Activités et services sociocom-
munautaires pour les 50 ans + et  intervention de 
milieu. 
  

  

 

FEEJAD.  Intervention de milieu auprès des familles, média-
tion, activités. 

 

Arrondissement de Ville-Marie. Soutien aux orga-
nismes, investissements, animation et entretien des 
espaces du parc Toussaint-Louverture.  

Loisirs St-Jacques. Activités, animation, camps de jour, 
pour les jeunes. 

 

Club de soccer Les Boucaniers. Entraînement des 
équipes de soccer. 

 

Maison théâtre. Promotion du théâtre et de la culture qué-
bécoise auprès des familles. Soutien à l’apprentissage des 
enfants. 

 

CERF. Services et activités en soutien au développe-
ment des familles.  

Ministère de l’Immigration et des communautés cultu-
relles. Soutien et financement des organismes. 

 

Collège Frontière-UQAM. Soutien à l’apprentissage 
et à l’alphabétisation par le bénévolat. Activités et 
programme de lecture et d’écriture. 

  

 

Mu-art.  Promotion et soutien à l’art public. Projets artis-
tiques et développement social. 

 

CPE Fleur de macadam (Halte-Répit). Centre de la 
petite enfance et halte répit. Programme de stimula-
tion et d’acquisition de compétences.  

Rêves Passion Montréal (Sports Passion Montréal). Activi-
té de double-corde et de soccer. 

 
  

CREP – CSDM. Francisation et soutien à l’emploi. 
Berthe Marcotte pour l’intervention de milieu et le 
Comité emploi et Gérard Talbot.  

SPVM. Implication communautaire, soutien aux organismes. 
Sécurité. 

 

CSSS Jeanne-Mance. Santé et services sociaux. 
Soutien aux organismes. Services à domiciles.  

Table de concertation du Faubourg St-Laurent. Soutien 
au Marché du Faubourg. 

Les HABITATIONS JEANNEHABITATIONS JEANNE--MANCEMANCE  : un milieu de vie animé et dynamique 
 grâce aux partenaires du Groupe Action-Jeanne Mance. 

Samuel, ayant un grand cœur, adore rendre service.  Il s’est découvert une pas-

sion : briser à coups de marteau les tuiles de céramique. En morceaux suffisam-

ment petits pour alimenter les besoins des personnes qui participent aux ateliers 

de mosaïque avec MU. Équipé de gants et de lunettes pour se protéger, Samuel 

connaît maintenant toutes les étapes de la technique de bris des tuiles.   

Les ateliers sont offerts en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie  
et la Corporation d’habitation Jeanne-Mance. 


