Faire notre part pour l’effort collectif
Nous les attendions malheureusement depuis un certain
temps: les nouvelles mesures d’urgence ont été annoncées le 28 septembre dernier par le gouvernement
Legault. Montréal est passée en « zone rouge » et se retrouve donc affectée par le plus haut niveau des mesures actuellement en cours dans la province. Ces consignes, ou réglementations, affectent de multiples secteurs, particulièrement le monde culturel, mais auront
aussi un impact direct sur notre quotidien ici à Ma
Chambre. Afin de vous aider à vous retrouver dans les
multiples communiqués et avis que nous recevons dernièrement, nous vous proposons ce petit guide-maison.
Nous vous rappelons que les directives peuvent changer
rapidement et ce, sans que nous en ayons le contrôle.
Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous informer
des éventuels changements le plus rapidement possible.
Pour l’instant, les mesures mises en place seront en vigueur pour les 28 prochains jours, mais il y a de fortes
chances malheureusement qu’elles soient maintenues
plus longtemps.
Notre objectif n’est pas d’être alarmistes, mais plutôt de
se préparer adéquatement aux prochaines semaines qui,
soyons honnêtes, risquent d’être longues. Sachez que de
notre côté, nous continuerons à être présents au bureau
et disponibles pour vous entendre, vous parler et potentiellement vous aider si vous en ressentez le besoin.
Avec l’hiver qui arrivera rapidement et le changement
de saison qui a toujours un impact sur notre humeur, il
sera d’autant plus important que nous restions en communication afin de nous assurer de pouvoir traverser
cette deuxième vague aussi efficacement que la première. Pour ce faire, nous aurons besoin de vous. Nous
aurons besoin de se faire mutuellement confiance et de
faire chacun notre part afin de respecter les mesures en
place et ainsi maintenir à un minimum les risques
d’infection et de propagation du virus.
On est tous très tannés. Rien ne sert de le cacher. On
peut être écœurés, stressés, anxieux, sceptiques ou
même en avoir ras le pompon, mais nous vous demandons de ne pas lâcher. De prendre la situation au sérieux, pas juste pour vous-même, mais peut-être pour
celles et ceux qui habitent dans vos immeubles. Nombreuses sont vos voisines et voisins qui ont la santé fragile et qui ont, peut-être, un problème de santé majeur.
Il est de la responsabilité à chacun de mettre l’épaule à
la roue afin de protéger les plus vulnérables d’entre nos
membres. Vous êtes en santé ? Tant mieux ! Raison de
plus pour appliquer les mesures qui nous sont indiquées
afin de le rester et surtout d’éviter que d’autres personnes soient infectées.
Même si nous préférerions que tout ce chaos soit derrière nous, force est d’admettre que le combat est loin
d’être terminé et c’est tous ensemble que nous en viendrons à bout.
On ne lâche pas, on reste solidaires, on reste responsables !

Mon Journal
Communiqué spécial
Octobre 2020
Service de soutien à la communauté
Vous vous sentez dépassés par les événements ? Vous ne savez plus quoi faire ou comment maintenir le cap en cette période difficile ? Vous avez besoin d’aide et de soutien ?
Communiquez avec nous ! Nous sommes là
pour vous !
Annick & Julien : 514-287-9511 #225 #226

Mesures spéciales aux bureaux
de Ma Chambre
L’accès au 1626, St-Hubert sera limité au
cours des prochaines semaines. Seules les raisons jugées essentielles vous permettront
d’accéder aux locaux.
Nous vous suggérons fortement d’utiliser les
boîtes installée dans chacune des maisons
pour le paiement de votre loyer mensuel. Si
possible, les plaintes et commentaires se doivent d’être formulés par téléphone. Les convocations officielles seront toujours possibles
si jugées essentielles. La vente de jetons de
buanderie se fera dans les maisons concernées, 2 fois par mois, sur rendez-vous.
De plus, nous vous prions de communiquer
avec l’agente de location, madame Véronique
Marie pour prendre rendez-vous ou savoir si
la raison de votre visite est essentielle.
Véronique Marie : 514-287-9511 #221

Qu’est-ce qu’une zone rouge ?
Lors de sa conférence de presse, le premier ministre nous annonçait que nous passions en zone rouge. Il
n’est toutefois pas toujours évident de savoir de quoi il s’agit exactement. Voici les grandes lignes des mesures en vigueur actuellement :


Visite à domicile : interdite sauf pour exception
Exception : un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules, tels les proches aidants, les
personnes qui offre un service d’aide ou la main-d’œuvre pour travaux essentiels.
Exemple :
Est-ce que mon ami ou mon voisin peut venir chez moi ? Non.
Est-ce que mon infirmière ou mon ergothérapeute peut venir chez moi ? Oui, une personne à la fois.
Est-ce que Michel Loiselle peut venir faire une réparation chez moi ? Oui, si la réparation est essen
tielle.



Rassemblements privés : interdits, sans exception.



Activités organisées dans un endroit public : interdites sauf pour les lieux de culte et les funérailles.
(25 personnes maximum).



Déplacements interrégionaux : non recommandés, sauf déplacements essentiels.



Auditoires et audiences dans un lieu public : interdit.



Restaurants : salles à manger fermées, livraison et repas pour emporter seulement.



Bars, brasseries, tavernes et casinos : fermés.



Entreprises, commerces et boutiques : ouverts avec port du masque et mesures sanitaires.



Services professionnels de santé (dentiste, clinique, etc.) : ouverts si essentiels.



Soins personnels et esthétiques : ouverts avec port du masque et mesures sanitaires.



Organismes communautaires : ouverts avec port du masque et mesures sanitaires.

Horaire des ventes de jetons de buanderie
Voici l’horaire des séances de vente de jetons de
buanderie pour le mois d’octobre 2020. Nous
vous rappelons que la vente de jetons est sur rendez-vous et que seulement une personne à la fois
pourra accéder au lieu où la vente sera effectuée.
Pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer
avec le soutien communautaire au : 514-287-9511
#225/226.
Si aucun rendez-vous n’est pris pour une plage
horaire, nous ne nous présenterons pas dans vos
maisons. De plus, nous nous réservons le droit de
refuser la vente de jetons à quelqu’un qui n’aurait
pas pris rendez-vous.



Maison Denis-Côté, 4417, De Bullion :
7 octobre 2020 et 21 octobre 2020
Rendez-vous à compter de 13h30



Maison Hélène-Bastien, 3845, St-Dominique :
7 octobre 2020 et 21 octobre 2020
Rendez-vous à compter de 13h30



Maison Duluth, 958 à 964 Duluth :
8 octobre 2020 et 22 octobre 2020
Rendez-vous à compter de 13h30

Mesures spéciales à l’intérieur des maisons

Symptômes

Bien que les mesures gouvernementales soient assez
claires au niveau des consignes à appliquer dans les immeubles à logements, nous voulons prendre le temps
de les répéter pour être certains que nous soyons tous
sur la même longueur d’onde.

Il sera important dans les prochaines semaines
que vous soyez vigilants en ce qui a trait aux
symptômes que vous pourriez potentiellement
présenter. Non seulement est-il important que
vous agissiez rapidement pour votre propre
santé, mais il est aussi capital que nous ayons
conscience des risques que nous pouvons représenter pour celles et ceux qui nous entourent, surtout les personnes qui peuvent avoir
une santé plus fragile. Ces personnes sont
nombreuses à Ma Chambre et c’est pourquoi
nous vous demandons de prendre la situation
très, très au sérieux.





Les visites à domicile sont interdites sauf pour les
cas d’exception. Ces exceptions autorisent une
seule personne à venir chez vous à la fois, si sa
présence est jugée essentielle. Ainsi, vous pouvez
recevoir la visite de votre infirmière, de votre ergothérapeute, mais pas celle de vos amis ou de
votre famille. Lors de la présence de cette visite
essentielle, le port du masque est fortement recommandé tout comme l’application des mesures
de distanciation physique.
Nous avons procédé à la remise sur pied de
l’équipe sanitaire d’urgence. Ainsi, en plus du travail des concierges de chaque immeuble, un ou
une locataire de chaque maison a été engagé afin
de procéder à la désinfection des surfaces utilisées par l’ensemble des résidents.

Voici ce que le gouvernement recommande
dans de telles situations :
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19, faites
l’évaluation des symptômes en suivant le guide
récapitulatif en page 5 ou le test complet disponible au Québec.ca/decisioncovid19.



Lorsque les locataires sortent, ils doivent se laver
les mains le plus souvent possible.

Sinon, contactez : du lundi au vendredi, entre
8 h et 18 h, et les samedis et dimanches, de
8 h 30 à 16 h 30 514 644-4545 ou le 1 877 6444545 (sans frais).



Lors d’un contact avec une autre personne, Santé
Canada recommande de garder une distance d’au
moins deux mètres et veiller à ce que les interactions soient brèves.

Pour les personnes malentendantes (ATS), il
est possible de contacter le 1 800 3619596 (sans frais).



Le port du couvre-visage, aussi appelé masque
artisanal, est fortement recommandé dans les
espaces communs, particulièrement lorsque la
distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible.



Éviter au maximum les contacts physiques avec
les personnes âgées ou dont la santé est fragile.



Éviter de tousser ou d’éternuer sans se protéger.



Les espaces communs intérieurs non essentiels
doivent être évités si possible (par exemple : éviter de flâner dans les buanderies).



Les demandes de réparations sont toujours faisables, mais seules les réparations jugées essentielles ou urgentes seront effectuées. Pour savoir
si votre demande est essentielle, communiquez
avec le 514-287-9511 #230.



Les paiements de loyer électroniques ou par
chèque plutôt qu’en argent sont préférables,
mais non obligatoire.

Si vous avez de tels symptômes :
Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendezvous.
Rendez-vous à l’urgence seulement si vous
avez des difficultés respiratoires (difficulté à
respirer au repos ou impossibilité de respirer
en position couchée).
Si vous recevez un appel et que vous voyez
s’afficher sur votre téléphone Santé publique,
il est très important de répondre et de collaborer avec les autorités de santé publique.
Pour plus d’informations
Internet : https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
Téléphone : 1-877-644-4545;

Clinique de dépistage sur le plateau
Si vous avez des symptômes (voir page 5) :
Hôpital Hôtel-Dieu, entrée au coin des rues Des Pins et Saint-Urbain.
Pour toute urgence : 911

Qu’arrivera-t-il si un cas se déclare
dans l’une de nos maisons ?
Dans les derniers mois, plusieurs personnes nous ont
demandé ce que nous ferions si un cas était déclaré
dans nos maisons. Bien que nous soyons convaincus
que nous sommes capables d’éviter cette éventualité,
voici ce que le CORPIQ (Corporation des Propriétaires
Immobiliers du Québec) suggère aux propriétaires
d’immeuble à logements :




Un locataire atteint de la COVID-19 doit informer le soutien communautaire de Ma Chambre.
Toutefois, un propriétaire ne devrait pas afficher dans son immeuble qu’il y a un cas de COVID-19. Il ne doit assurément pas révéler l’identité d’une personne atteinte, puisqu’elle a droit
au respect de sa vie privée. Cependant, si par
ses comportements elle met volontairement la
santé des autres locataires à risque, la protection de ces derniers pourrait justifier qu’ils
soient mis au courant pour pouvoir se protéger
eux-mêmes.
La mise en quarantaine (14 jours) doit être obligatoire pour cette personne. Elle ne peut pas
avoir accès aux aires communes, à la buanderie,
aux corridors ou tout autre espace public.



Il faut s’assurer que les endroits sensibles de
l’immeuble soient désinfectés plusieurs fois par
jour (rampes d’escalier, poignées de porte communes, ascenseurs et autres).



Il est de la responsabilité des gestionnaires
d’immeubles de rappeler les consignes applicables à la quarantaine à la personne atteinte
ainsi que les mesures sanitaires à respecter.



Sensibiliser le locataire que, s’il enfreint la quarantaine, il pourra être dénoncé aux autorités
policières (911). N’hésitez pas à le faire.



Lui rappeler que les contrevenants s’exposent à
une amende pouvant aller jusqu’à 750 000 $ et
encourent une peine jusqu’à six mois de prison,
a indiqué le gouvernement fédéral.



S’assurer de communiquer avec le locataire
atteint de la COVID-19 de façon régulière, surtout si l’on sait que la personne vit seule et
pourrait tomber en détresse sans que personne
ne s’en aperçoive.



Des mesures devraient être prises pour veiller à
ce que le locataire infecté soit approvisionné,
idéalement par un de ses proches, puisqu’il lui
est interdit de quitter son logement. En dernier
recours, le propriétaire devrait lui trouver une
solution alternative (banque alimentaire avec
livraison bénévole, épicerie en ligne, etc.).



Le locataire qui ne dispose pas d’une machine à laver dans son logement ne peut
pas faire sa lessive dans la buanderie de
l’immeuble s’il est infecté. Si ne peut pas
recevoir l’aide d’un proche, il devra faire
sa lessive dans son bain ou son lavabo.



Son courrier devrait lui être déposé à sa
porte, en l’avisant. Il ne doit pas aller le
chercher dans le hall d’entrée de l’immeuble.



Aucune visite de ce logement ne peut
être effectuée.

Le plus important reste donc que vous communiquiez avec nous si vous recevez un diagnostic
positif à la Covid-19. Nous ferons tout notre
possible pour vous venir en aide. Toutefois, si
vous n’avez pas reçu de diagnostic officiel, nous
vous prions de ne pas faire circuler de fausses
rumeurs à ce sujet, puisque ce genre de propos
sont très anxiogènes pour l’ensemble des locataires. Si vous avez des symptômes, il est de
votre devoir de vous faire tester afin de recevoir un diagnostic officiel. Si vous recevez un tel
diagnostic il est de votre devoir de nous en faire
part.
Besoin d’un couvre-visage ?
Au cours des derniers mois, nous avons reçu
plusieurs couvre-visages en don. Ceux-ci sont
mis à votre disposition gratuitement. Il n’y a
donc aucune raison pour laquelle vous n’auriez
pas de masque en votre possession. Ceux que
nous avons en stock sont résistants, ajustables
et confortables. N’hésitez pas à nous en demandez, ils sont là pour vous.
Pour commander un masque :
514-287-9511 #221.

Ais-je des symptômes ? Petit test récapitulatif
**Attention ceci n’équivaut pas à un test de dépistage

température buccale de
38 °C (100,4 °F) et +
ou de
37,8 °C (100,0 °F) et +
pour les personnes âgées

Pour changer d’air….
Paroles de sage

Définition

Sitting Bull (1831-1890)
Grand chef Lakotas Hunkpapas (Sioux), ayant participé à la fameuse
bataille de Little bighorn.

Résilience : « Aptitude d’un individu à se
construire et à vivre de manière satisfaisante et en dépit de circonstances traumatiques .»

Sitting Bull disait : «Il y a 2 chiens en moi. Un méchant et un
bon.» Quand on lui demandait lequel des deux chiens gagnaient, il répondait : «Celui que je nourris.»

Le Larousse 2005.

Les pensées du mois

Réflexion

« Nous guérirons pour peu que nous nous séparions de la
foule. »

Le passé n’existe plus.

Sénèque, philosophe romain (4 av. J.-C.— 65).

« Chaque personne que vous rencontrez livre une bataille dont
vous ne connaissez rien. Soyez gentil ! »
Robin Williams, comédien de regrettée mémoire (1951 — 2014).

« La douche est le seul lieu sacré où n’entre pas la technologie…pour l’instant. »
Golden Krishna, designer et auteur

Le coin à tit-Guy

Le contenu de la section pour «Pour changer
d’air» à entièrement été soumise par des locataires de Ma Chambre.
Merci pour votre apport inestimable !

tu as alors fait
ce que tu croyais être
le mieux pour toi.
- Jean Montbourquette (1933-2011)

