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Bonjour la gang de la Coop !

C’est avec tristesse que j’écris mon dernier éditorial du 
BulleBassin. Ce journal a été mon bébé, il a grandi et je peux 
maintenant le laisser aller entre de bonnes mains ! 

Car le comité Communication a eu belle relève au niveau des 
responsables et elles seront faire rayonner le comité et la Coop à 
travers différentes actions et médiums. 

L’automne est synonyme de rentrée et avec l’AGA nous avons eu 
une belle rentrée ! Un nouveau CA c’est composé, des nouveaux 
défis nous attendent.

L’automne est aussi synonyme de feuilles, de changement et cette 
édition vous fera voyager sur ce thème … Les feuilles.

Vous aurez la chance de découvrir un membre qui, dans sa vie, fait 
rire les gens ! Nous avons plusieurs Bulle Verte qui vous parlerons 
du potager, covoiturage et de compostage et, sans oublier, notre 
traditionnelle recette est au menu. Vous retrouverez une nouvelle 
section : Apps of the month !

Bonne lecture et bon automne !

Patrick Pichette

LE BULLE BASSIN
L'ÉDITORIAL



BULLE COMITÉ

Suivez-nous sur 
Facebook
facebook.com/CoopBassinsDuHavre/

Responsable 
Pascale St-Pierre, 
Pamela Salgado.
 
Membres 
France Huard, 
Jean-François Allaire, 
Jean-Addlaire Gaëtan,
Simon Bourque, 
Bruno Roballo,
Daniel Sande.

Info / Demande d'annonce 
comms.coopbassins@gmail.com

PROCHAINE DATE 
DE TOMBÉE
24 NOV. 2017, 17:00

L'ÉQUIPE

Les bonnes questions aux bons endroits. Voici la 
liste des courriels de la coopérative comités :

Grand Public: bassinsduhavre@gmail.com

CA: ca.coopbassins@gmail.com

Bon Voisinage: bonvoisin.coopbassins@gmail.com

Communication: comms.coopbassins@gmail.com

Écoresponsable: ecoresp.coopbassins@gmail.com

Entretie : entretien.coopbassins@gmail.com

Famille: Famille.coopbassins@gmail.com

Finance: finance.coopbassins@gmail.com

Participation: participation.coopbassins@gmail.com

Secrétariat: secretariat.coopbassins@gmail.com

Sélection: selection.coopbassins@gmail.com

Suite à l’AGA du 11 septembre 2017, le conseil 
d’administration c’est restructuré (8/9). En voici un 
bref aperçu :

POSTE PRÉNOM NOM RÉPONDANT

PRÉSIDENT Patrick Pichette Famille

VICE-PRÉSIDENTE Jean-Luc Deveau Bon Voisinage

SECRÉTAIRE Héloïse Chartrand Secrétariat

TRÉSORIER Jean-Addlaire Gaëtan Finances / 
Communications

ADMINISTRATEUR Simond Bourque Éco-Responsable

ADMINISTRATRICE Guillaume Le Nigen Participation

ADMINISTRATRICE Noelle Mweze Kajuru Sélection

ADMINISTRATEUR Jean-Pierre Dion Entretien
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L’automne arrive rapidement.  À 
l’écriture de ces lignes, nous profitons 
des dernières journées clémentes.  De 
mon appartement, j’entends les enfants 
s’amuser dans le parc et le musicien 
du petit marché jouer sa charmante 
mélodie.  Le présent bulle a pour thème 
les feuilles, leur changement de couleur, 
une nouvelle saison qui s’installe.

 Cette nouvelle saison s’accompagne 
de toutes nouvelles responsabilités 
dans mon cas. Nos lecteurs qui 
étaient présents lors de la dernière 
assemblée annuelle (11-09-2017), 
savent qu’il y a eu tout un remaniement 
au conseil d’administration ; un 
seul administrateur est resté en 
place. Malgré un grand nombre de 
nominations, souvent par d’autres 
membres, les élections se sont soldées 
par un conseil d’administration 
avec un manque à combler de deux 
administrateurs. 

 Dans les moments suivant 
l’élection, j’ai senti qu’il était peut-être 
à mon tour de servir la coopérative 
au niveau du C.A. Après un moment 
d’hésitation et avec les encouragements 

de ma conjointe, je suis donc aller 
rencontrer les membres nouvellement 
élus du C.A pour proposer ma 
candidature, qui fut acceptée. 

 Je vous avoue que je suis 
légèrement anxieux depuis avoir pris 
cette décision. Serai-je à la hauteur  du 
défi ?  Serai-je en mesure de concilier 
mes nouvelles fonctions avec le travail, 
l’école, l’entrainement ainsi que la vie 
sociale? Seul l’avenir me le dira.  Je 
peux cependant vous garantir que je 
ferai de mon mieux pour vous servir. Je 
ferai de mon mieux pour faire avancer 
le mouvement coopératif à l’intérieur 
de nos murs. Étant membre du conseil 
d’administration, je dois également 
répondre au nom d’un autre comité, 
lors de nos rencontres.  Le comité 
que je représenterai est le comité 
éco-responsable. Je prendrai donc 
mes distances avec le comité auquel 
j’appartient depuis mon arrivée à la 
coopérative : le comité communication.  
J’invite tous les membres qui n’ont pas 
encore adhéré à un comité à considérer 
le comité communication. Il s’agit d’un 
comité bien rodé, ou les tâches et les 
défis sont très enrichissants. J’ai adoré 
faire partie de cette équipe et je suis 
certain que vous adorerez également.

Sachez qu’au moment d’écrire ces 
lignes, nous sommes toujours à la 
recherche d’un autre administrateur 
pour le C.A.  Je vous encourage 
fortement à donner votre candidature 
si le bien être commun des membres 
de la coopérative vous tiens à cœur. 
Je souhaite un bel automne à tous les 
membres !

Simon Bourque

Qu'est-ce qui t'as amener à t'inscrire 
à la Coop les Bassins du Havre? 
Ce qui m’a amené dans la coop c’est 
l’envie de me trouver mon premier 
appartement tout en me rendant utile.

Qu'apprécies-tu le plus de vivre 
dans une Coop?
Ce que j’aime c’est le mouvement 
d’entraide qui anime les gens qui 
habitent la Coop. J’aimerais vraiment en 
faire plus dans les prochains mois.

À ton avis, pourquoi est-ce important 
de participer et de s'impliquer dans 
notre Coop?
Je trouve que c’est important de 
participer et de s’impliquer parce que 
c’est la seule façon que la coop fonctionne 
bien. C’est le maintien de l’équilibre de 
notre communauté.

À ton avis, pourquoi est-ce important 
de participer et de s'impliquer dans 
notre Coop?
Dans 5 ans j’espère que la coop va rouler 
au quart de tour et j’ai hâte que d’autres 

ENTREVUE AVEC ANGELO SCHIRALDI

L'AUTOMNE ET SES DÉFIS!

http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/montreal-avudo/


              // ARTICLE  /

this magazine     05Bulle Bassin     05

membres s’impliquent et j’espère donner 
le double que je donne à la coop. J’essaie 
de m’impliquer dans différents comités 
comme entretien et sélection, je ne fais 
pas de grosse tâche, mais je fais ce que 
je peux.

Et finalement, est-ce que vivre dans 
une coop t'aide ou t'inspire dans ton 
métier d'humoriste?
Oui, on peut dire ça. Je pense peut-être 
faire un personnage un peu basé sur 
Alain G.

Par Jean-Francois Allaire

AGA
05.09.2017

http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/montreal-avudo/
https://vimeo.com/104158971
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C'est 
parti pour 
l'automne!
par Pamela Salgado

Notre paysage urbain se transforme, 
nos arbres et arbustes prennent 
différentes teintes d’orange, nos 
promenades nous permettent de 
découvrir notre quartier sur une 
autre perspective.
 
Soudainement, l’envie de marcher 
sur les feuilles mortes nous reprend, 
c’est l’enfant dans nous qui veut 
écouter le bruit que font les feuilles 
sèches lorsqu’on les écrase et tout 
d’un coup nos rêves d’enfance 
refont surface. 

SOUVENIR

Les souvenirs de nos 
premières journées d’école 
reviennent, lorsque nos 
préoccupations se limitaient 
aux jeux, aux devoirs et 
aux leçons. Pour certains 
d’entre nous, ce sont déjà 
nos enfants qui prennent 
leur sac à dos chaque matin 
et qui s’efforceront le long 
de l’année scolaire pour 
acquérir les connaissances 
nécessaires qui leur 
permettront de briller avec 
fierté le jour tant attendu de 
leur remise de diplôme. 

Car, oui nos enfants sont notre richesse, la richesse de 
notre collectivité, ils portent en eux les rêves d’une société 
meilleure ou chacun d’entre eux pourra se développer à 
son plein potentiel. Notre coopérative fourmille d’enfants 
qui seront les maitres d’oeuvre de notre société de demain.  
Éveillons leur curiosité, qu’ils soient  fiers de leurs origines 
et enseignons leur à promouvoir le respect de chacun et 
leur surpassement de soi.

Je vous souhaite un bel automne !

https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/griffintown-declin-et-renouveau
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Nous voilà en septembre et le jardin potager est enfin prêt à être semé l'an prochain. On se rend compte 
qu'il a fallu être patient pour en arriver là. Il a fallu tout construire, de la clôture au transport de la  terre en 
passant par la teinture du bois. Pour ça, nous avons eu besoin de la participation des membres qui ont un 
emploi du temps chargé et qui sont tout de même venus nous aider. On doit mentionner la participation 
de Gabriel Caron qui a érigé la clôture et la participation spontanée de Mélanie Lacombe et Serge Bélair 
qui ont transporté de la terre tout un après-midi. Nous voici à la mi-juillet et trop tard pour semer sauf 
quelques dames qui avaient des semences de leur pays qui poussaient en trois semaines. Au plaisir de 
vous voir cultiver en 2018! Le jardinage, ce n'est pas une science, c'est une façon de vivre!

Merci,

Julie d'Auteuil

COVOITURAGE BASSINS 
DU HAVRE 

Le Comité Eco-Responsable a mis 
sur pied un groupe Facebook de 
covoiturage afin que nous puissions 

voyager ensemble sur la route. 
Rejoints notre groupe @Covoiturage 
Bassins Du Havre pour faciliter 
tes déplacements et apprendre à 
connaitre tes voisins. Ensemble, 
nous irons plus loin! 

08    Bulle Bassin

Bulle verte 
À surveiller: 
un nouvel écogeste!

Autres 

type de

transport!!!

http://www.car2go.com 
http://www.communauto.com 
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iScanner est une pratique application de numérisation qui transformera 
votre iPhone ou votre iPad en un puissant scanner mobile. Numérisez, 
enregistrez et partagez facilement n'importe quel document au format PDF 
ou JPEG.

L'application est offerte au prix de 6,99$, par contre on peut la télécharger 
ainsi que l'essayer gratuitement.

Sûrement cette application deviendra très pertinente le printemps prochain 
au moment d'envoyer nos preuves d'assurance résidentiel au comité 
secrétariat.

DÉCOUVRER DES NOUVELLES APPLICATION INTÉRESSEANTES

iScanner de BPMobile
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Thé vert au Jasmin
En cherchant quelle petite boisson vous offrir,  je suis tombé 
sur un de mes petits livres de recettes que je n’ai pas regardés 
depuis quelques années.  Je me suis dit que je partagerai avec 
vous un de mes thés préférés.

En terminant l’été et pour accueillir l’automne
Je vous propose une crème glacée au Thé vert au Jasmin, mais 
avant de commencer, un peu sur le Thé et le Jasmin.  Ce thé 
très célèbre en Chine depuis le 3e siècle apr. J.-C., a été importé 
de la Perse en Chine.

Le thé vert est très bon pour la digestion ainsi que le Jasmin qui 
a beaucoup de propriétés médicinales telles que diminuer le 
stress, son odeur aide à calmer, aussi très bonne pour nos petits 
rhumes, infections de la gorge, renforce également le système 
immunitaire et bien d’autres bénéfices
http://www.mr-plantes.com/2014/09/jasmin-et-the-au-jasmin/

PORTION(S): 1 pichet
PRÉPARATION: 15 minutes
CUISSON: 3 minutes

INGRÉDIENTS

• 1 tasse de crème de 35 %
• 1 c. à soupe de Thé vert au Jasmin
• 2 blancs d’œufs
• 1 petite pincée de sel
• ¼ de tasses de sucre
• 1 c. à thé d’essence de vanille

J’ai trouvé du Thé vert au Jasmin chez 
Métro, la marque pure Leaf ou toute autre 
marque est bonne aussi à utiliser.

****  Attention, malgré le Thé vert au 
Jasmin qui est naturel, faites attention avec 
certains de vos médicaments ****

Bon appétit!

Suggestion de France Huard

Petit livre de recettes de Québec Loisirs, 
par : Marie-Christie Gareau

http://www.coupdepouce.com/cuisine/boissons/recette/limonade-aux-fraises 
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Vous avez une plainte? Remplissez le formulaire à l'aide de l'hyperlien.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28ZOLGZBrA90A-JjFCeuZFbT66lARwuk8mqaXTkeeXW-DIA/viewform

bonvoisin.coopbassins@gmail.com

BULLE 
BON VOISINAGE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28ZOLGZBrA90A-JjFCeuZFbT66lARwuk8mqaXTkeeXW-DIA/viewform 
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COLLECTE DE RÉSIDUS 
DE TABLE

La Ville de Montréal veut récupérer 80% des déchets organiques d’ici 2019. Actuellement, seules les habitations de 9 logements et moins ont accès au service de collecte de résidus de table dans l'arrondissement Sud-Ouest. Dans l'objectif de faire face à la nouvelle politique et parce que notre coopérative souhaite soutenir un mode de vie écologique, le sous-comité compostage instaure un service progressif de collecte de résidus de table. Le service sera disponible pour 30 participants volontaires la première année, sous forme de projet pilote, en partenariat avec Éco-quartier et l'arrondissement. Un appel aux participants sera lancé à l'automne avec les détails et exigences liées à la participation. 
Il s'agit d'un service en tous points semblable à la collecte dans des bacs bruns individuels, mais notre collecte se fera dans deux bacs bruns de 240 litres rangés sur le terrain de la coopérative, dans un abri cadenassé. Le comité éco-responsable se charge de la sortie de ces bacs bruns, de l'entretien et du suivi du projet, encadré par Éco-quartier. Nous en profitons pour remercier tous les partis prenants qui permettent à ce projet de se réaliser : 

• notre stagiaire universitaire Judicaël-Grégoire Jullien qui a   rédigé un rapport permettant de démarrer notre réflexion 
• Jelena Lalic à l'arrondissement ainsi que Laura Lopez et   Danny Polifroni d'Écoquartier qui se sont montrés très à l'écoute et qui seront présents dans l'encadrement du projet 
• l'arrondissement qui offre les bacs ainsi que le service de collecte avec le camion 

• la Caisse Desjardins St-Henri qui offre le généreux don pour l'achat de l'abri en bois pour les poubelles
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Voici l'emplacement des portes de 
concierges et l'emplacement des clés, 
pour les 3 immeubles

LA PORTE DE CONCIERGE 
DU BLOC A
Se trouve au 2e étage et la boite où se 
trouvent les clés pour l'ouvrir se trouve 
dans le hall d'entrée près des boites aux 
lettres dans la petite boite.

LA PORTE DE CONCIERGE 
DU BLOC B 
Se trouve au 7e étage et les clés se 
trouvent entre les 2 portes d'entrées 
dans la boite ou il est écrit le mot coop. 
La porte du bloc B est pour le moment 
débarrée. 

LA PORTE DE CONCIERGE
DU BLOC C 
Se trouve au sous-sol et les clés se 
trouvent dans le hall d'entrée près des 
boites aux lettres dans la petite boite.

Trop de fausses alarmes

Meubles aux ordures

Dans le dernier Bulle Bassin, nous 
vous informions de la procédure à 
suivre afin de disposer de vos gros 
objets. Et bien, elle n’a pas changé! 
Vous avez été plusieurs à remarquer 
ce matelas abandonné la semaine 
dernière près du garage. 

ILa collecte a lieu sur demande les 
mercredis en composant le 311.

Les objets ne doivent pas dépasser 
un volume de 5 m3 et doivent être 

/ ANNONCES //

BULLE DU COMITÉ 
ENTRETIEN

déposés au chemin entre le mardi soir 
à 21hres et le mercredi matin à 8hres.

En dehors de ces plages horaires, 
vous pouvez vous débarrasser de vos 
meubles et gros objets en les apportant 
à l’Écocentre Lasalle, dont l’adresse 
figure ci-dessous.
 
Écocentre Lasalle
10.0 km 7272, rue Saint-Patrick, 
Montréal, Québec, H8N 2W7
http://ville.montreal.qc.ca/ecocen-
tres/

Écocentre Eadie – FERMÉ
(travaux échangeur Turcot)
4.4 km 1868, rue Chabot, Montréal, 
Québec, H4E 4P4 
http://ville.montreal.qc.ca/ecocen-
tres/

Les objets laissés sur le trottoir en 
dehors de cette plage horaire nous 
rendent passibles d’une amende. 
Ceci s’applique également aux sacs à 
ordures et aux autres rebus de taille 
régulière.

Faites preuve d’initiative, contactez le 
311 !

Allez LIKE 
notre page 
Facebook

123
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Le comité Gestion d’immeuble vous 
rappelle la réglementation municipale 
en lien avec les fausses alarmes 
incendie. 
 
Les pénalités en cas de fausses alarmes 
dans une même année sont les 
suivantes :

– deuxième intervention : 250 $

– troisième intervention : 750 $

– quatrième intervention et les 
suivantes : 2700 $
 
Bien que certaines alarmes aient 
été déclenchées par des incidents 
techniques, plusieurs autres ont été la 
cause de méfaits. Des gens ont tiré sur 
les déclencheurs! 
 
Les sommes importantes que nous 
engageons en amendes nous incitent 
à envisager des mesures dissuasives 
qui nous permettront d’identifier 
les coupables et de facturer au 
propriétaire du logement impliqué 
le coût de l’amende.

http://www1.ville.montreal.qc.ca/
banque311/content/service-de-sécurité-
incendie-de-montréal-appels-dalarme-
incendie-non-fondés

Participer à la Coop, c’est 
un must!

Lors de votre entretien individuel, 
nous cherchions à nous assurer que 
vous répondez à 2 critères fonda-
mentaux : que vous êtes disponible 
pour participer à un comité et que 
vous êtes capable de vivre en com-
munauté.

Ceux qui ne participent pas peuvent 
perdre leur statut de membre. En fait, 
même si participer est nécessaire, ce 
n'est pas suffisant! Votre participation 

donne une vie à la coop, elle lui donne 
une âme et une personnalité.

Nous devons maintenant définir cette 
personnalité et nous souhaitons qu’elle 
soit marquée par notre capacité à 
vivre en communauté.

Mais qu'est que la vie en commu-
nauté ?  

La vie en communauté implique le 
partage et l'échange. Le partage et 
l’échange de temps, de savoir, de 
savoir-faire et de savoir-être. On peut 
partager les objets qu'on a en trop ou 
bien partager nos passions. On peut 
aussi apprendre à se connaître, à se 
côtoyer et à s’entraider.

Comment ? 

Pour débuter, sachons respecter 
la différence, le bien collectif, nos 
voisins! 

Sachons respecter nos règlements, 
notre logement, notre bâtiment, notre 
contrat de membre qui nous engage 
envers notre communauté.

Notre discernement nous permettra de 
nous démarquer et de nous définir. Au 
lieu de vous demander ce que la coop 
peut faire pour vous, demandez-vous 
ce que vous pouvez faire pour la coop.

Vos initiatives sont les bienvenues, 

Pharmacie PROXIM

Le service personnalié de la Pharmacie 
PROXIM sur Notre-Dame:  

Il offre entre 15% de rabais au 50 ans 
& plus. Offre aussi de livrer si besoin, 
article de chez Jean-Coutu (spéciaux)

merci, 

Cordialement vôtre,

Marjolaine Jean
(514) 903-8539

c’est de cette façon que la 
coop restera un milieu de vie 
rassembleur.

Votre Comité participation
participation.coopbassins@gmail.com

SALLE COMMUNAUTAIRE

Vous voulez réserver la salle communautaire?
Consultez ce lien et communiquez par la suite avec le comité 
secrétariat par courriel pour effectuer votre réservation.

Formulaire en ligne:
https://docs.google.com/forms/d/1npeY7fsR3mkELiO8q1OnvthUB
RULN3yuPUI_pAkLThQ/edit?usp=sharing

Catherine Responsable du secrétariat

Calendrier des activités, pour vérifier si votre date est 
toujours disponible:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu7TFzp8EL1LcQLe
IszceKFDtZF0l4SKTjgQMiRwHoE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1npeY7fsR3mkELiO8q1OnvthUBRULN3yuPUI_pAkLThQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1npeY7fsR3mkELiO8q1OnvthUBRULN3yuPUI_pAkLThQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu7TFzp8EL1LcQLeIszceKFDtZF0l4SKTjgQMiRwHoE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu7TFzp8EL1LcQLeIszceKFDtZF0l4SKTjgQMiRwHoE/edit?usp=sharing

