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Assemblée générale annuelle
L’appel à la mobilisation a été entendu ! C’est finalement près de 30 personnes qui se sont présentées pour l’assemblée générale annuelle (AGA)
de Ma Chambre, qui avait lieu le 11 mai dernier.
Instance suprême de la vie associative de l’organisation, l’A.G.A. de cette année prenait un angle
particulier, car il s’agissait de la première rencontre de ce type depuis la pause forcée créée
par la pandémie.

gée dans notre grande communauté. Offrant une
implication bénévole au sein de notre organisme,
nous trouvons important de saluer leur engagement, ainsi que de les remercier profondément
pour leur travail. Nathalie, Marie-Josée, MarieChristine, Carl, Sean et Jon, votre travail est essentiel au bon fonctionnement de notre organisation
et nous ne vous verbaliserons jamais assez notre
sincère reconnaissance. Merci.

C’est donc le cœur rempli d’une excitation bien
réelle, que nous vous avons accueilli dans les bureaux de l’organisme pour tenir cette grande assemblée des membres de Ma Chambre. Plusieurs
sujets ont été abordés au cours de ce qui était en
fait trois rencontres en une, notamment le dépôt
du rapport d’activités pour l’année 2021, les états
financiers tels que vérifiés par notre firme comptable ainsi que certaines remises aux normes de
notre charte et nos règlements généraux. Le tout
a parfois été marqué par une certaine lourdeur de
procédures, mais les membres présents ont
toutes et tous fait preuve d’une patience exemplaire tout au long de la rencontre. Nous trouvons
important de le souligner et de vous en remercier
grandement. Roxane, l’animatrice de l’assemblée
a fait un travail exemplaire, facilitant grandement
la cohésion des discussions et permettant une
meilleure compréhension des sujets abordés par
les participants. « De la grosse job », bien effectuée !

Maintenant, alors que l’AGA du mois de mai tournait la page sur l’année 2021, nous nous retrouvons bien en selle pour 2022. Vous trouverez d’ailleurs plusieurs articles portant sur des projets qui
seront mis en place prochainement, notamment
l’Association des locataires qui reprendra du service sous une nouvelle mouture, ainsi que l’exercice de planification stratégique qui s’amorce avec
la distribution d’un sondage portant sur votre expérience à titre de locataire.
Sachez que tous les documents distribués lors de
l’AGA sont disponibles sur demande. N’hésitez pas
à nous en parler si vous êtes intéressés à recevoir
des copies de certains de ces derniers. Le rapport
annuel pour 2021 a été déposé sur le site Internet.
Pour toute autre demande concernant les suites
de l’assemblée générale annuelle : n’hésitez pas à
nous en faire part.
Sinon, il ne nous reste qu’à vous dire : à l’année
prochaine !

Ce fut aussi l’opportunité parfaite pour faire la
rencontre des membres externes du C.A., pour la
plupart desquels, il s’agissait d’une premier plonNouveaux représentants
C’est avec un grand plaisir que nous aimerions vous annoncer le nom des locataires ayant été élus sur le
conseil d’administration et le comité de sélection lors de la dernière assemblée des membres. C’est finalement Francine Lafrenière, Line Caisse, Jean-Pierre McDonald, Louis Ranger et Simon Gingras qui furent
nommés représentants des locataires sur ces deux instances essentielles au bon fonctionnement de l’organisation. Nous vous levons bien haut notre chapeau et vous remercions profondément pour votre implication au sein de Ma Chambre.
Nous désirons profiter de ce moment pour souligner l’engagement de France Franc, Jacqueline Dufresne,
Guy Boyer et Pierre Thévenin qui se son impliqués sur le conseil et le comité au cours des dernières années, marquées par la pandémie.

Mot du conseil d’administration
Pour donner suite à la présentation des membres du conseil d’administration qui a eu lieu le 11 mai dernier, nous vous proposons le texte de conclusion du Rapport annuel 2021, tel que rédigé par certains membres du
CA. Le rapport dans son intégralité est disponible sur demande ou sur le
site Internet : machambreinc.org
Tenir le fort ,
Rapport annuel 2021
Il est 22h00 lorsque nous entamons l’écriture de ces lignes. Demain, nous nous rendrons disponibles au lunch avec Éric, pour finaliser les dernières tâches en vue de la
tenue de l’assemblée générale annuelle. Au même moment, Line, Carl et MarieChristine partagent des actualités, des rêves, pour améliorer le quotidien de ces merveilleux humains qui cohabitent à Ma Chambre. Nous nous activons également à accélérer l’embauche d’une nouvelle ressource en soutien communautaire.
Entre mars 2019 et aujourd’hui, les membres du conseil d’administration ont dû tenir le fort dans une période où les moments de socialisation se faisaient rares ; où
l’équipe de la permanence comme celle du conseil d’administration, travaillaient à
effectifs réduits; où nous devions faire dans l’urgence. Sachez que nous aurions voulu faire plus, faire mieux.

Mettre en place les conditions de succès
De nouvelles ressources se joignent aujourd’hui au conseil d’administration avec
cette même volonté de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des membres
de Ma Chambre. L’arrivée de ces nouvelles ressources renouvelle notre énergie et
nous permet de mettre en œuvre des projets qui avaient été mis sur la glace. Parmi
ces projets :


Lancement d’une démarche de réflexions stratégiques où des personnes au
fait de la réalité des maisons de chambre, des membres du conseil d'administration, des employés ET des membres locataires actifs échangeront afin de
renouveler l’offre de nos services



Retour de l’association des membres locataires afin d’accroître les moments de
socialisation et les opportunités de prise de décisions collectives



Écriture d’une politique de conditions de travail afin d’être connectée aux besoins et aspirations des employés actuels et futurs



Projets d’entretien et d’embellissement, parce qu’un milieu de vie propre,
beau et sécuritaire contribuent à notre sentiment de fierté, de mieux-être.

Vers un milieu de vie participatif et bienveillant
Par le biais de la démarche stratégique, de l’Association des membres-locataires et
tout événement spontané que vous voudrez organiser, nous ressentons le besoin de
vous rencontrer, de vous entendre.
Ultimement, il est important que les membres-locataires comprennent et ressentent
que l'amélioration de leur milieu de vie est indissociable de leur engagement.

Line Caisse, Carl Bégin, Marie-Christine Dubuc
Les teneurs de fort, les ambitieux et amoureux des gens
Représentant(e)s du conseil d’administration

Planification stratégique

Sondage

Comme ce fut annoncé lors de l’assemblée générale du 11 mai dernier, le conseil d’administration
lancera un processus de planification stratégique
au cours des prochains mois. L’objectif de ce projet est de pouvoir évaluer, entre autres choses, si
Ma Chambre, en 2022, est toujours en harmonie
avec sa mission. La planification stratégique permettra, par exemple, d’analyser si les services
qu’offre l’organisme répondent toujours aux besoins de ses membres et bénéficiaires : vous, les
locataires.

C’est d’ailleurs dans le cadre de cette planification stratégique que nous nous tournons vers
vous, aujourd’hui, pour mettre le projet en
branle. En pièce jointe de votre habituel journal,
vous trouverez un sondage ayant été préparé
dans le but de connaître les grandes lignes de
votre lien avec Ma Chambre. Six questions directes, qui sondent l’avis de notre population de
locataires sur ce qu’elle apprécie et ce qu’elle
aimerait qui soit amélioré dans nos services. Les
réponses recueillies nous permettront d’obtenir
une meilleure compréhension de ce que représente Ma Chambre pour vous. Il s’agit de la première phase d’un exercice qui se prolongera
dans le temps. Nous nous assurerons de faire un
suivi de la recherche via le journal et vous garderons informés de la suite du processus.

Le travail prendra plusieurs formes : des rencontres, des ateliers, des échanges, des sondages.
Le but est de faire le point, de mieux comprendre
où nous en sommes en ce moment et d’offrir des
recommandations sur ce qui fonctionne bien ou ce
qui mériterait d’être amélioré. Pour ce faire, le
conseil d’administration est allé chercher l’expertise d’un consultant externe, monsieur Erik Vigneault qui se joindra à nous pour soutenir et
coordonner le processus. Nous désirons d’ailleurs
profiter de ce segment pour le remercier pour son
travail et sa collaboration.

Pour l’instant, nous attirons votre attention sur
le sondage qui sonne le début de la campagne
de planification stratégique et vous invitons à
prendre quelques minutes pour y répondre.
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Attendez-vous à être impliqués dans la planification stratégique de diverses façons. Il s’agira d’une
aventure qui s’étendra sur plusieurs mois, nous
nous assurerons de vous tenir au courant tout au
long de chacune des phases.

Pour soumettre vos réponses vous pouvez déposer vos sondages auprès d’Annick et Julien du
soutien communautaire, Véronique de l’administration ou tout simplement les déposer dans
les boîtes à loyer de vos maisons respectives.

Appel de candidatures

Les sondages seront récupérés le 8 juin prochain.

Ma Chambre est actuellement à la recherche de
candidatures de personnes intéressées à prendre
certaines responsabilités au sein de nos maisons.
Plus précisément, nous sommes à la recherche de
locataires désireux de prendre en charge les
tâches liés à la gestion des bacs de poubelles et de
recyclage à la maison Mario-Guérette (3979-3985,
Henri-Julien), ainsi qu’à la maison Sylvie-Arsenault
(1651, rue St-Joseph). Il s’agit de contrat d’un an,
rémunéré et potentiellement renouvelable.
Nous invitons les locataires intéressés à faire parvenir leur candidature ou à faire connaître leur intérêt par écrit ou par téléphone auprès d’Annick,
Julien et/ou Véronique.
Pour plus d’informations concernant la description
de tâche ainsi que les avantages qui correspondent aux contrats, n’hésitez pas à communiquer
avec Véronique Marie au 514-287-9511 #221.

Association des locataires de Ma Chambre, 2022
Par Line Caisse, logistique
Tout d'abord, je souhaite remercier les locataires
qui se sont déplacés à l'assemblée générale annuelle tenue le 11 mai dernier. Comme vous l'aurez constaté, les nouveaux membres du CA sont
en feu et sont impatients de nous entendre. Ce
nouveau conseil d'administration, avec MarieChristine comme nouvelle présidente, Carl Begin
à titre de vice-président depuis 15 ans : il va y
avoir du vrai changement à Ma Chambre !
Alors, comme annoncé lors de l’AGA, tel un phœnix, l'Association des locataires de Ma Chambre
renaîtra de ses cendres. Je voudrais d’ailleurs remercier le soutien communautaire de nous avoir
épaulés pour lancer nos premières rencontres en
2018. Merci ! Maintenant, nous sentons le besoin
d’être autonomes ; nous volerons de nos propres
ailes. Excitant non?
Sachez que notre association sera d'autant plus
pertinente puisque nous avons besoin de vous
entendre, entre autres, dans le cadre d’une démarche de réflexion stratégique et de nouveaux
projets qui nous touchent directement. Au sujet
de la démarche de réflexions stratégiques, nous
aurons l’occasion de vous expliquer plus en détails les objectifs d’une telle démarche dans les
prochaines semaines.

[À votre agenda !]
Maintenant, c'est autour d'un café et de viennoiseries que les représentants des locataires Louis,
Simon et moi-même, vous invitons à venir ajouter
votre voix à la nôtre.
Nous vous suggérons deux dates :


Mercredi le 8 juin de 15h00 à 17h00

ou


Vendredi 10 juin de 15h00 à 17h00.

En fonction de vos disponibilités, je vous confirmerai la date retenue.
Vous pouvez confirmer votre présence à mon
adresse courriel et à mon téléphone personnel :
linecaisse@gmail.com ou au 514-804-8035.
Au plaisir de vous rencontrer après deux années
de confinement.

BBQ de la Saint-Jean
Les sentez-vous, les effluves envoutants du grill
qui se réchauffe tranquillement, en prévision du
traditionnel BBQ de la Saint-Jean de Ma
Chambre ? De notre côté, nous en avons déjà
l’eau à la bouche !
Nos aventures culinaires feront escale à Montréal, pour célébrer cette tradition annuelle qui
depuis maintenant 9 ans, souligne les festivités de
la Fête nationale. Cette année, c’est le 23 juin que
nous allumerons les feux du festin de la SaintJean. Comme toujours, hambourgeois et chienschauds seront à l’honneur en plus d’une sélection
de salades et d’accompagnements. La cour avant
de la maison Mario-Guérette se transformera en
plaza de banquet, où vous êtes toutes et tous,
naturellement, invités. Musique et surprises sont
aussi à prévoir, le tout est naturellement gratuit.
C’est un rendez-vous !
BBQ de la St-Jean, 23 juin 2022, à compter de
11h00. 3985, Henri-Julien.

Bébittes et 1er juillet

Vagues de chaleur

C’est avec un mois d’avance que nous vous implorons de faire attention au fléau du 1er juillet.
Comme à chaque année, la Fête du Canada ira
de pair avec le grand bal des déménagements
montréalais. Les trottoirs se retrouveront assaillies par une panoplie d’articles divers : sofas,
chaises, sacs de linge, bibelots. Au grand plaisir
de certains locataires et au grand dam des
autres, la ville se transformera, l’espace de
quelques jours, en véritable bazar à ciel ouvert.

Alors que l’été commence à peine à prendre ses
aises sur la métropole, Montréal a déjà enregistré
sa première vague de chaleur importante au cours
du mois de mai. Alors que la température a dépassé les 30 degré Celsius pendant quelques jours,
vous avez été plusieurs à nous faire part de votre
intention de vous munir d’un appareil d’air climatisé. D’ailleurs, nous aimerions vous rappeler l’importance d’être vigilant aux signes de coups de chaleurs qui, malheureusement frappent à chaque année.

De grâce ! Nous vous implorons de ne rien ramasser, de ne rien récupérer, de ne rien apporter chez vous. Trop souvent ces trouvailles cachent, tels de véritables chevaux de Troie, des
insectes nuisibles. Punaises, puces, coquerelles
et autres parasites seront aux aguets profitant
de l’occasion pour s’incruster chez vous et se
répandre dans nos maisons.
S’il vous plaît, par pitié, miséricorde…ne prenez
pas la chance, elle ne vaut pas la chandelle. Ne
ramassez rien !
Ciel d'Afrique et pattes de gazelle !

La pensée du mois
« Si on essaie de faire taire un fantôme, ça ne
fais que le grandir. »
- Proverbe groenlandais

Signes des coups de chaleur


Maux de tête



Crampes musculaires



Enflures des mains, pieds et chevilles



Fatigue inhabituelle



Malaise généralisé

Face à ce genre de symptômes, il est important
d’agir rapidement. Buvez beaucoup d’eau, prenez
une douche fraîche et trouvez, si possible, un lieu
climatisé. S’il vous est impossible de trouver un tel
endroit, assurez-vous de bien vous hydrater et tentez au maximum de baisser votre température corporelle, par exemple à l’aide de compresses d’eau
froide.
Faites attention à vous. Rester vigilants !
Air climatisé

« Mieux vaut dépasser en coloriant que dessiner
en noir et blanc. »
- Julie Snyder, animatrice de télévision

« Si la proie ne donne pas sa version de l’histoire,
le prédateur sera toujours le héros des récits de
chasse.
- Proverbe igbo (Nigéria)

Si vous vous installez un appareil d’air climatisé,
nous vous rappelons qu’il est de votre devoir d’en
informer l’administration de Ma Chambre. Bien
qu’il soit toujours possible pour vous de procéder à
ce genre d’installation, sachez que des frais de 60
$, étalés sur l’année au complet (5$ par mois) vous
seront facturés en lien avec votre consommation
accrue d’électricité. Il s’agit d’une dépense judicieuse pour éviter d’avoir à subir les impacts négatifs des vagues de chaleur qui, malheureusement,
sont de plus en plus fréquentes à Montréal.
Pour signaler un air climatisé : 514-287-9511 #221

Gagnants des cartes-cadeaux

Congé férié

Alors que nous étions pris dans le vortex de la
distribution de poulets de rôtisserie, nous
n’avons malheureusement pas eu le temps de
procéder au tirage des prix de présence lors de
l’assemblée.

Comme chaque année, nous désirons vous rappeler certaines dates de congés fériés pour éviter de
mauvaises surprises et d’éventuelles frustrations.

Heureusement, l’esprit pragmatique et le flegme
de Véronique Marie, nous a permis d’éviter une
éventuelle catastrophe. Alors que vous arriviez à
la rencontre, notre Véronique nationale a eu le
réflexe de prendre en note la totalité des numéros de coupons qui étaient attribués à chaque
personne. Cette liste nous a permis de procéder
au tirage en bonne et due forme, le lendemain
matin.

Nous vous rappelons donc que tous les services de
Ma Chambre seront sur pause les vendredis 24 juin
et 1er juillet 2022. Les services de l’administration,
du soutien communautaire, de l’entretien et des
réparations ne seront pas disponibles pour répondre à vos questions et demandes au cours de
ces deux journées. Vous pouvez toujours communiquer avec le numéro d’urgence de Ma Chambre
pour signaler…les urgences : 514-771-1880.

Bravo à vous ! Si vous n’avez toujours pas récupérer votre prix, nous vous invitons à vous présenter le plus rapidement possible aux bureaux
de Ma Chambre, situés au 1626, rue St-Hubert.

Nous vous rappelons aussi que le congé férié du 1er
juillet aura un impact (comme chaque année) sur
les délais de traitement des paiements de loyer par
prélèvement pré-autorisé. Si votre loyer est pris
directement dans votre compte, assurez-vous que
les sommes restent disponibles jusqu’au 5 juillet
pour vous assurer de ne pas avoir de frais additionnels liés à un manque de fonds.

La Beauté

Pour plus d’informations sur la chose, communiquez avec Véronique Marie au 514-287-9511 #221.

Marie se pose une question…
La beauté pourrait-elle sauver le monde ?
La réponse s’avère être, oui !

Dis-moi pas... !?

Les gagnants sont les suivants : Francine Lafrenière, Gilles Provencher, Michel Therrien.

Juste près de nous, Annick et Julien,
deux belles personnes
Lesquelles travaillent à semer du bonheur
autour d’eux.
Aussi, je ne me lasse pas de regarder
le beau livre d’art du peintre Sandro Botticelli
Maître de la Renaissance italienne
Tant de beauté touche mon âme
Au printemps
La nature se réveille
Le vert tendre des feuilles
Tant de douceur m’émeut

Le tennis de table, ou le ping-pong, «ping pang
qiu» en chinois, est le sport le plus pratiqué en
Chine, un pays de plus d’un milliard d’habitants.
C’est Mao Tse-Tung (1893-1959), le Grand Timonier du communisme chinois, qui a décrété le pingpong sport national du pays.

On ne le savait pas, maintenant on le sait
Chez les Cris, Première Nation de la Côte-Nord du
Québec, l’année compte 6 saisons.

On souhaite plus de paix et de bonheur
dans ce monde
Une planète
où chaque personne aurait sa place
Marie Vaillancourt
Poète, artiste peintre

En plus des 4 saisons que nous connaissons, on y
retrouve : « la saison du dégel » aussi appelée « la
saison de la chasse aux outardes » entre le printemps et l’été, ainsi que « la saison du gel » aussi
appelé « la saison de la chasse à l’orignal » entre
l'automne et l’hiver…!

