
À la suite de la période d’inscription des candidatures pour combler les trois (3) postes au 
Conseil d’administration de la Corporation, trois (3) locataires se sont portés candidats:   

Se présentant pour les logements familials, Ashfak Chowdurry est le seul candidat dans cette 
catégorie.  Se présentant pour le poste réservé aux femmes, Lise Cayer est la seule candidate 
dans cette catégorie. Se présentant pour le poste réservé aux résidents des tours, Analaura 
Cataldo est la seule candidate. Ils sont donc tous trois élus par acclamation.

Par ailleurs, aidés par une représentante de l'Association de locataires en HLM du Québec, 
Patricia Viannay, 4 réunions ont été organisées par la CHJM afin de favoriser l'implication des 
résidents dans l'amélioration des Habitations JeanneMance. 3 employés de la CHJM étaient 
présents.  La dernière rencontre, le 10 mai, a permis à 21 résidents de participer aux 
discussions, entre autre sur la possibilité de mettre sur pied un comité consultatif des résidents.
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Le bulletin d'information des Habitations JeanneMance

Élection des locataires au CA de la CHJM et 
formation d'un comité consultatif des résidents

Prochaine rencontre:

Mardi le 21 juin

18h30 à 20h

Salle communautaire 200 Ontario

La rencontre servira à établir un plan d'action 

pour le comité consultatif des résidents.

Bienvenue à tous!



Lise Cayer,
Candidate élue par acclamation 
dans la catégorie femme 

« C’est un privilège et je voudrais finir mon dernier mandat dans un 
climat stimulant et rassurant en sachant que j’ai donné le meilleur de 
moimême.

Je veux exprimer ma gratitude et remercier tous les membres du 
conseil de m’avoir aidé à devenir une meilleure version de moi
même.

Merci à tous les locataires qui m’ont fait confiance ».

Candidature appuyée par Nicole Pepin, Maria Eulalia Costa, Yvette 
Pouliot, Odette Lavoie et Thérèse Benoit

« En tant que résidente d’une tour d’habitation et membre du conseil 
d’administration de la CHJM à titre d’administratrice locataire, mon 
objectif principal sera d’aider, conseiller et idéalement résoudre 
certaines situations auxquelles pourraient faire face les résidents de la 
CHJM. 

Nous sommes une petite communauté très diverse et de tous âges. Nous 
coexistons, familles et retraités de diverses communautés, de cultures 
différentes et d’origines ethniques variées; nous partageons tous une 
même réalité en tant que résident de cette petite commune appelée 
CHJM, tout en ayant de très diverses et différentes réalités 
personnelles. 

Voici certaines choses que j’aimerai que nous accomplissions:
‐ Mieux nous connaitre, nous organiser, nous soutenir et nous entraider 
davantage entre voisins.
‐ Nous protéger mieux et davantage entre voisins.
‐ Nous devons trouver des moyens, des façons, pour développer, réaliser 
ou améliorer des activités de loisir et de soutien pour notre 
communauté. 

Nous pouvons faire mieux en tant que voisins. 
S’unir et grandir ensemble. »

Candidature appuyée par Marlen Aguilar, Syvia Vidal, Enolia Veras, 
Maria Helena Castano et Khin Ouk.

Analaura Cataldo,
Candidate élue par acclamation, 
dans la catégorie des tours aux 
HJM

Candidats élus par acclamation



Ashfak Chowdurry,
Candidat élu par acclamation 
dans la catégorie des familles 
aux HJM

« Durant toutes ces années, j’ai eu de magnifiques 
expériences au sein du Conseil d’Administration de la 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance. Je pourrais partager 
toutes ces expériences positives pour ainsi construire tous 
ensemble un bon quartier.

Je trouve que la vie à Montréal dans les Habitations Jeanne-
Mance est une expérience très positive.

Les résidents des Habitations Jeanne-Mance ont développé 
un très fort sentiment d’appartenance à leur communauté. 
Les services se sont développés et se sont adaptés aux 
besoins des résidents.

Je suis très fier de vivre dans ce quartier et je souhaite que 
tout le monde puisse s’entendre et former un bon voisinage 
et une communauté prospère.

Merci. »

Candidature appuyée par Faizul Hoque, Perpétue 
Mukarugwiza, Giash Uddin, Marie Juna Jeantine et Shafique 
Islam





Benoît Côté revient chanter! 

   1 août                             200 Ontario 
   remis au 2 août en cas de pluie           16h à 19h 

   15 août                         250 de Maisonneuve
   remis au 16 août en cas de pluie            16h à 19h             

 22 août                                   200 Ontario                            
remis au 23 août en cas de pluie                              16h à 19h 

   4 juillet           250 de Maisonneuve
   remis au 5 juillet en cas de pluie             16h à 19h

            
   27 juin          250 Ontario 
   remis au 28 juin en cas de pluie         16h à 19h   

   25 juillet                               250 de Maisonneuve 
   remis au 26 juillet en cas de pluie           16h à 19h 

   11 juillet                         200 Ontario 
   remis au 12 juillet en cas de pluie            16h à 19h

   29 août                    250 Ontario  
  remis au 30 août en cas de pluie              16h à 19h

   8 août                              250 Ontario  
   remis au 9 août en cas de pluie           16h à 19h 

   18 juillet                               250 Ontario  
   remis au 19 juillet en cas de pluie           16h à 19h 





Chères, chers résidents

Après 13 ans en tant qu’intervenante de milieu, je vous annonce mon départ pour une nouvelle aventure. 

Une autre page de ma vie s’ouvre et je me lance vers de nouveaux défis.

Sachez que chaque moment passé ensemble est gravé dans ma mémoire et mon cœur et vous me 

manquerez vraiment.

En tant qu’intervenante je me suis familiarisé avec les habitants des Habitations JeanneMance. 

J’apprécie tellement ce milieu de vie tant pour sa diversité que sa richesse culturelle et cette chimie 

grandiose que l’on partage ici. Nous avons ensemble créé des liens forts, innové dans les moments 

difficiles, nous avons ri, chanté et mangé autour de bons petits repas. Ensemble, nous avons travaillé 

fort afin d’assurer un filet de sécurité et d’épanouissement afin que toutes et tous puissent jouir d’une 

qualité de vie tout en maintenant ses capacités afin de vivre le plus longtemps possible à domicile et de 

s’impliquer dans sa communauté.

Je suis fière de vous avoir accompagné pendant ces nombreuses années. À vos côtés, j’ai senti que je 

pouvais faire une différence dans la vie des gens, que d’être attentionnée et empathique donnait des 

résultats positifs au niveau personnel mais que ces actions s’inscrivent aussi pour construire un monde 

meilleur et plus juste. 

Je pars avec le cœur gros (encore plus gros que d’habitude!) parce que je dois vous dire au revoir, mais 

sachez que ce cœur est rempli d’amour, de force, de belles histoires, de souvenirs et de tous vos beaux 

visages et sourires que je n’oublierai pas. Continuez de briller ensemble.

Merci pour toutes ces belles rencontres, pour m’avoir fait confiance et pour tout le cheminement partagé 

ensemble.

Prenez bien soin de vous,

Christine Bouchard

Départ de Christine Bouchard



Action Centreville.  Activités et services socio  
communcommunautaires, intervention de milieu 
pour les 50 ans et +. 

FEEJAD.  Intervention de milieu auprès des 

familles, médiation, activités.

CERF. Services alimentaires et activités en 
soutien au développement des familles.  Clinique 
d'impôt pour tous.

MU. Médiation culturelle par l'art avec les jeunes.

CIUSSS CentreSuddel'îledeMontréal. 
Soutien aux organismes, services à domicile, 
vaccination.

SPVM poste 21. Implication communautaire 

auprès des jeunes et des ainés.  Sécurité. 

CPE Fleur de macadam. Centre de la petite 
enfance et halterépit.  Programme de stimulation 
et d'acquisition des compétences

Les 7 doigts. Programme de médiation 

culturelle et activités circassiennes.

Table de concertation du Faubourg St
Laurent. Développement des projets et 
cohabitation harmonieuse.

Arrondissement VilleMarie. Soutien aux 
organismes, animation et entretien des espaces 
des parcs Toussaint Louverture et Paul Dozois.

Go Jeunesse. Activités, animation, camps de 
jours pour les 612 ans, les adolescents et les 
adultes.

Université du Québec à Montréal.  
Développement de projets avec plusieurs 
facultés, stagiaires.

Partenariat du quartier des spectacles.      
Collaboration pour la cohabitation sur le territoire

Les Habitations Jeanne-Mance

Un milieu de vie animé et dynamique grâce aux partenaires du milieu

Pour recevoir votre 1e, 2e, ou dose de rappel (3e ou 4e dose)
 3 mois après la dose précédente

200 Ontario, salle communautaire


