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Changement d’huile 

Comme toute bonne voiture qui se respecte, le temps 

est venu pour moi d’aller faire un tour au garage. La 

carrosserie est rouillée et cabossée, le moteur fui, le 

radiateur surchauffe, la machine n’avance plus… De-

puis maintenant plusieurs années, je travaille avec une 

hanche qui se dégrade à grande vitesse. J’ai eu beau 

essayer d’étirer au maximum le temps qui m’était ac-

cordé, les douleurs s’accumulent et mes articulations 

ne fonctionnent tout simplement plus.  

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, je passe-

rai donc sous le bistouri au cours des prochaines se-

maines et serai forcé de quitter le navire de Ma 

Chambre pendant quelques mois afin de reprendre 

mon aplomb. Sachez toutefois, que je serai de retour 

en force après ma réadaptation et ma physiothérapie et 

que ceci n’est donc pas un «au revoir».  

D’ici là, portez-vous bien ! Pour toutes questions à 

compter du 18 septembre prochain, veuillez-vous réfé-

rer à madame Annick Rousseau au poste #225. 

À bientôt. 

Julien 

Épluchette  

Comme la tradition le veut, le mois de septembre souligne la 

mise sur pied de notre célèbre épluchette de blé d’Inde an-

nuelle. Organisée comme à son habitude à la maison Mario-

Guérette, cet événement nous permet de nous réunir, 

d’échanger, de célébrer l’été, qui malheureusement nous 

quittera sous peu, et, avouons-le, de nous remplir la panse 

d’épis bien frais et d’une multitude de victuailles pas pi-

quées des vers. Vous êtes donc toutes et tous conviés dans 

la cour avant du 3985, Henri-Julien afin d’éplucher et dégus-

ter des maïs en bonne compagnie. Le brûleur devrait s’allu-

mer aux alentours de 11h et les convives devraient passer à 

table aux alentours de 11h30, 12h00.  

Nous vous rappelons que c’est madame Eugénie Ga-

gnardre et monsieur Michel Poisson qui détiennent le record 

de «mangeux de maïs» ayant pulvérisé l’ancien record en 

dévorant 34 épis chacun lors de la dernière édition de notre 

épluchette. Serez-vous de taille à compétitionner contre nos 

champions ? Pour celles et ceux qui seraient moins sen-

sibles à l’appel de l’épi, sachez que des salades seront aus-

si servies en accompagnement ainsi que des délicieux 

chiens-chauds.  

L’activité est bien sûr gratuite. 

Joseph Bourgouin (1959-2019) 

C’est avec tristesse et beaucoup d’émotion que nous vous 

annonçons le décès d’un autre membre de notre commu-

nauté, monsieur Joseph Bourgoin. Locataire de la maison St

-Hubert depuis quelques années Joseph était l’un des 

nôtres et son passage parmi nous aura été trop court.  Justi-

cier, grand défenseur des droits des opprimés, le passage 

de Joseph aura été bref, mais éloquent ! Il aura su nous 

toucher avec sa profonde générosité et l’importance qu’il 

accordait au mouvement communautaire montréalais.  

Bon vent!  

Mon Journal 



Les profondeurs de  Mario Guérette 

Depuis quelques mois, une problématique refait surface 

dans les espaces de rangement individuels et les corri-

dors du sous-sol de la maison Mario Guérette mieux 

connu comme la salle des «lockers».  

Nous avons, par exemple, eu droit à un envahissement 

de mouches à fruits, suite à un mauvais entreposage de 

cannettes et de bouteilles. C’est toutefois la récente 

apparition  de mammifères rongeurs omnivores ayant la 

queue nue, les dents tranchantes et le museau pointu, 

mieux connu sous l’appellation de rats de ville, qui nous 

inquiète grandement.  La raison précise de la présence 

de vermines dans les «lockers» est inconnue, mais il 

est certain que l’utilisation qui en est faite par les loca-

taires y est pour quelque chose.  

Nous remarquons un retour en force de l’accumulation 

de bicyclettes et de carcasses de vélos, les poubelles 

débordent de matériel divers et autre détritus qui sem-

blent pousser comme des champignons dans les re-

coins du sous-sol. Nous avons même reçu des informa-

tions comme quoi  un chat, récemment porté disparu 

dans le quartier, serait prisonnier de la salle  des 

«lockers» !  

Cette situation est inacceptable. Nous vous demandons 

donc de faire un effort et de porter une attention particu-

lière au maintien de la propreté des lieux communs. 

Vous êtes chacun responsable de l’ordre et de l’éven-

tuel encombrement des espaces mis à votre disposition 

par Ma Chambre, mais le règlement est clair pour les 

corridors du sous-sol : aucun article ne doit être laissé 

dans les couloirs de la salle de «lockers». Sachez que 

tout article laissé à l’extérieur de vos «lockers» respec-

tifs sera jeté aux ordures par les employés de Ma 

Chambre qui ont récemment reçu le mandat de faire 

respecter ledit règlement d'immeuble. Nous vous avons 

donné plusieurs avertissements, mais force est d’ad-

mettre que le message ne passe malheureusement pas 

et nous ne pouvons mettre la salubrité de nos espaces 

en danger pour le bénéfice de quelques locataires qui 

refusent de se conformer aux règlements d’immeuble. 

Si vous ne voulez pas que vos articles disparaissent, 

assurez-vous de les entreposer adéquatement.   

Jetons, tokettes et cpi. 

Nous désirons souligner la grande ouverture dont vous 

avez fait preuve suite à la mise en place du nouveau sys-

tème de buanderie à l’intérieur des maisons Denis-Côté 

et Hélène-Bastien. Malgré la déception générale et la 

colère de certains (voir poème en page 4), vous avez 

toutes et tous été très conciliants face aux  nouvelles pro-

cédures qui ont dû être mises en place. Un énorme merci 

pour votre compréhension.  

Nous vous rappelons que, suite à une série de vols et 

d’actes de vandalisme,  les buanderies des maisons si-

tuées sur les rues De Bullion et St-Dominique ne fonc-

tionnent plus avec de l’argent comptant. Il faut plutôt vous 

procurer des jetons de plastique afin de procéder à votre 

lavage et votre séchage. Ceux-ci sont au coût de 1$ et 

sont disponibles à la réception des bureaux de Ma 

Chambre (1626, St-Hubert) du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h à 16h, ainsi qu’à la salle communautaire 

de la maison Hélène-Bastien (3845, St-Dominique), les 

vendredis de 13h à 17h. 

En vous remerciant encore pour votre ouverture. 



Déneigement 

Malgré le fait que nous préférerions ne pas aborder ce 

sujet qui devrait rester tabou jusqu’à la fin du mois de 

novembre, nous nous devons de vous parler de déneige-

ment…Nous sommes actuellement à la recherche de 

déneigeurs ou déneigeuses pour la maison Mario-

Guérette ainsi que les maisons situées sur la rue Duluth 

et sur la rue Hutchison. Les contrats, d’une durée de 1 

an, vous demandent de déneiger et déglacer les entrées 

aux bâtiments ainsi que les éventuelles issues de se-

cours. Si vous cherchez un revenu d’appoint ou encore 

une façon de rester en forme cet hiver, n’hésitez pas à 

nous faire parvenir votre candidature. Le travail est bien 

sûr rémunéré. Pour faire application, vous devez commu-

niquer avec Éric Caron au 514-287-9511 #222.  

Wi-Fi 

Nous désirons souligner l’engagement de monsieur Ronald 

Henri de la maison Gilbert-Lafontaine, grâce à qui nous 

avons pu mettre à niveau la connexion Wi-Fi d’une troisième 

maison de Ma Chambre. Effectivement, le travail de re-

cherche de ce locataire nous aura permis de lever le voile 

sur une problématique qui nous était jusqu’alors inconnue. 

Nous avons donc fait appel à nos techniciens afin de per-

mettre aux résidants de la maison de la rue Jeanne-Mance 

d’avoir accès à une connexion tout aussi performante que 

celle des autres maisons.  

Nous vous rappelons qu’au cours des derniers mois, l’admi-

nistration a travaillé fort afin de bonifier l’offre de service en 

matière d’accessibilité à internet dans nos maisons et de la 

rendre équitable pour toutes et tous. Il s’agissait d’une de-

mande des locataires ayant fait surface lors de la dernière 

assemblée générale annuelle et il est important pour nous 

d’y répondre efficacement.   Si vous avez des questions ou 

des commentaires concernant les connexions internet de vos 

maisons respectives, n’hésitez surtout pas.  

En cas d’interruption du service, nous vous demandons de 

communiquer avec nous le plus rapidement possible et de ne 

pas tenter de résoudre le problème par vous-même. Certains 

d’entre vous ont pris l’habitude d’aller redémarrer, rebrancher 

ou «rebizouner» le modem et nous vous demandons de ne 

plus procéder ainsi. Nous ne doutons pas que vos actions 

découlent d’une bonne intention, mais notre demande reste 

la même : svp, ne touchez pas au matériel lié à la connexion 

internet et laissez-nous le plaisir de vous servir.  

Merci.  

La Coupe Lafontaine 

C’est le 25 septembre prochain que culminera la saison 

2019 de la LMMC (ligue de Mölkky de Ma Chambre) et 

que sera remis le symbole incontesté de l’excellence en 

matière de Mölkky : la coupe Lafontaine. Alors que les 

joueuses et joueurs peaufinent leurs stratégies en vue 

de ce match crucial, la coupe, elle, se fait polir et se pré-

pare à accueillir le nom de la ou du prochain champion 

invétéré. Comme d’habitude l’événement se déroulera 

au parc Jeanne-Mance à l’angle de la rue Duluth et de 

l’avenue du Parc. En plus de la compétition en tant que 

telle, un pique-nique sera organisé afin de permettre à 

tout un chacun d’être au meilleur de sa forme pour la 

joute finale. Le rassemblement est prévu pour 11h30 et 

un départ collectif est organisé, à partir de la maison Hé-

lène-Bastien (3845, St-Dominique) à 11h.  

Qui aura la chance de ramener la coupe à la maison ? 

Qui verra son nom gravé dans l’Histoire de Ma 

Chambre ? Qui rejoindra l’élite dans l’Olympe sportif de 

Ma Chambre ?  

Seul l’avenir nous le dira ! 



Cérémonie à la mémoire de Sylvie  

Nous vous informons que la messe commémorative te-

nue à la mémoire de madame Sylvie Arsenault aura lieu 

au cours du prochain mois. Le 24 septembre prochain, à 

17h, vous êtes toutes et tous invités à vous réunir à la 

chapelle de la Maison du père, située au 545, rue de la 

Gauchetière E. (au coin de la rue St-Hubert), afin de 

vous recueillir et de partager un moment en l’honneur de 

notre consœur et amie Sylvie.   

Demander : M. André-Pierre Corbeil.  

Vive colère 

Les membres de Ma Chambre travaillent fort  

pour se sortir de la pauvreté 

Voilà : on casse, on brise, on vole 

Situation déplorable … 

Si je surprends le ou la voleuse,  

j’ai comme le goût de me servir de mes leçons de karaté ! 

Je me sens scandalisée… 

Et fâchée ! 

 

Marie Vaillancourt 

Artiste peintre et poète 

La petite dernière 

Il nous fait plaisir de vous transmettre des nouvelles du 

plus récent projet de Ma Chambre, le bébé de la famille, la 

petite dernière, la 6e bâtisse de Ma Chambre : la maison 

St-Joseph.  

Comme vous le savez sûrement, suite à un partenariat 

avec la ville de Montréal et le g.r.t. Atelier habitation Mon-

tréal, Ma Chambre a pu faire l’acquisition d’une nouvelle 

maison de chambre afin de bonifier son offre de service 

en matière de logement social. Le bâtiment avait toutefois 

besoin de beaucoup d’amour, suite à sa fermeture en juin 

dernier, avant de pouvoir accueillir ses nouveaux loca-

taires. L’intérieur du bâtiment a donc été complètement 

démoli ne laissant debout que la charpente et les tenants 

de murs, laissant libre cours à la remise à neuf des divi-

sions intérieures : chambres et espaces communs. De 

plus, la présence inquantifiable d’insectes nuisibles 

(punaises, coquerelles, etc.) à nécessité la fumigation 

complète du bâtiment afin de permettre aux travailleurs 

d’effectuer leurs tâches dans de saines conditions de tra-

vail.  

La table est donc mise pour les prochaines étapes du pro-

jet. Pour les curieuses et curieux qui voudraient aller foui-

ner, le bâtiment est situé au 1651, St-Joseph.  

Erratum  

Nous tenons à souligner que dû aux va-

cances et à des conflits d’horaire, l’édition 

présente du journal interne n’a pas été sou-

mise à la correctrice en chef et que certaines 

erreurs (voir plusieurs) ont puent s’y glisser. 

Merci de votre compréhension.  

Vendredi 6 septembre 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h 

Vendredi 13 septembre 2019 Épluchette de blé d'Inde 3985, Henri-Julien 11h30 

vendredi 20 septembre 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h 

mercredi 25 septembre 2019 Coupe Lafontaine Parc Jeanne mance 11h30 

vendredi 27 septembre 2019 Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h 

Calendrier, Septembre 2019 


