
Un pilier nous quitte 

Nous désirons prendre le temps de vous informer offi-

ciellement d’une nouvelle  survenue au cours du mois 

de juillet. C’est avec beaucoup de tristesse que nous 

vous annonçons le décès de madame Sylvie Arsenault. 

Véritable pilier de notre communauté, madame était 

locataire et membre de notre organisme depuis plus de 

trente ans. Incarnant la résilience même, elle est mal-

heureusement décédée des suites d’un long combat 

contre la maladie, combat qu’elle aura mené la tête 

haute, jusqu’à la fin. 

Mémoire vive de notre organisation, elle aura su nous 

toucher profondément grâce à sa grande générosité, 

son cœur immense, son empathie et l’importance 

qu’elle accordait envers l’équité et la justice pour tous. 

Faisant preuve d’une grande capacité d’introspection, 

elle aura su nous faire réfléchir sur de multiples facettes 

de notre vie en communauté et en société. Son rire con-

tagieux restera pour toujours gravé dans nos souvenirs. 

Pour celles et ceux qui seraient intéressés, sachez que 

nous vous transmettrons les informations concernant les 

arrangements funéraires le plus rapidement possible. 

Bon vent Sylvie, tu mérites amplement le repos et la 

paix. 

Le cœur est un oiseau 

 
Par-delà les frontières 
Les prairies et la mer 

Dans les grandes noirceurs 
Sous le feu des chasseurs 
Dans les mains de la mort 

Il s’envole encore 
Plus haut plus haut 

Le cœur est un oiseau 
 

Dans les yeux des miradors 
Dans les rues de nulle part 

Au milieu des déserts 
De froid de faim et de fer 

Contre la tyrannie 
Il refait son nid 

Plus chaud plus chaud 
Le cœur est un oiseau 

 
Ce n’était qu’un orage 
Ce n’était qu’une cage 

Tu reprendras ta course 
Tu iras à la source 

Tu boiras tout le ciel 
Ouvre tes ailes 
Liberté, liberté 

Liberté 
 

 
Richard Desjardins,  

chanson favorite de Sylvie 

Employé(e) recherché(e)  

Ma Chambre est actuellement à la recherche d’un con-

tractuel pour assurer l’entretien de nos immeubles des 

rues Jeanne-Mance et Duluth. La personne retenue aura 

pour tâche d’assurer, sur une base hebdomadaire, le 

ménage des planchers, des escaliers, des salles de bain 

communes et autres espaces partagés des immeubles 

cités plus haut. Il s’agit d’un contrat annuel. Le paiement 

peut vous être offert par chèque ou en déduction de 

loyer. Le matériel nécessaire à l’entretien ménager est 

entreposé dans chacun des deux immeubles. Pour 

toutes questions supplémentaires, pour connaître les 

modalités de salaire ou pour déposer votre candidature, 

vous pouvez communiquer avec Éric Caron au 514-287-

9511 #222 ou ecaron@machambreinc.org 
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Wi-Fi 

Lors de l’assemblée générale du mois d’avril dernier, 

le peuple s’est fait entendre. Suite à une réunion à la 

maison Mario-Guérette, un certain nombre de loca-

taires se sont mobilisés pour soulever le fait que le 

réseau Wi-Fi proposé dans certaines maisons de Ma 

Chambre était déficient, voire tout simplement dé-

fectueux. Lors de la réunion, une proposition fut dé-

posée afin que le conseil d’administration se penche 

sur la question et trouve des solutions pour offrir un 

service Internet fonctionnel à l’ensemble de ses 

membres. 

C’est avec une fierté non feinte que nous vous an-

nonçons que le problème semble être résolu ! Tel le 

roi Richard partant en croisade, notre directeur gé-

néral Éric s’est penché sur le dossier et n’a eu de re-

pos que lorsque les solutions auraient été trouvées. 

De nouvelles bornes de relais plus performantes, 

quelques modifications de réglage, une réinstallation 

du système et le tour fut joué. Les connexions Wi-Fi 

de la maison Mario-Guérette et du 1624, St-Hubert 

semblent avoir été stabilisées, et ce, pour de bon. 

Pour celles et ceux qui avaient décidé de ne pas utili-

ser les connexions fournies par Ma Chambre, nous 

vous invitons à faire vos tests afin de vérifier la fiabi-

lité de notre nouveau système. De plus, vous serez 

nos oreilles et nos yeux sur le terrain, si le service 

Internet devait redevenir instable, il est important 

que vous nous en informiez afin que nous puissions 

intervenir avec diligence et efficacité.  

Merci aux membres du comité consultatif qui a per-

mis d’ouvrir le débat sur la question et merci aux ad-

ministrateurs d’avoir pris les demandes des loca-

taires au sérieux et d’avoir mis en place un système 

permettant la démocratisation de l’accessibilité à 

Internet ! 

L’aspect commun des espaces communs 

Vos logements vous appartiennent. Tant que les 

règlements de sécurité de la ville de Montréal sont 

respectés, c’est à vous de décider comment vous le 

meublez ou le décorez. Toutefois, les espaces com-

muns des immeubles de Ma Chambre sont la pro-

priété de l’organisme et sont utilisés par l’en-

semble des locataires qui y vivent. Ces espaces ne 

doivent donc pas être utilisés pour entreposer 

(même temporairement) les articles personnels des 

locataires. En plus des règles de Ma Chambre qui 

stipulent que les corridors, salles de bain et autres 

commodités partagés doivent être complètement 

dégagés de tout matériel, la ville de Montréal im-

pose la même règlementation. Selon les services de 

prévention des incendies, qui sont responsables de 

l’application de cette règlementation, un constat 

d’infraction de plusieurs milliers de dollars peut 

être remis aux propriétaires d’immeubles dont les 

corridors, par exemple, seraient encombrés. Selon 

les pompiers, même un tapis d’entrée pourrait être 

considéré comme encombrant s’ils jugent que la 

sécurité des locataires pourrait être mise en péril. 

Considérant que nous ne voulons pas recevoir ce 

genre d’avis ou que nous ne désirons pas qu’un lo-

cataire soit tenu responsable de ce genre d’avis, 

nous demandons votre collaboration afin d’éviter 

coûte que coûte que tout matériel ne soit présent 

dans les espaces communs. Ceux-ci inclus : les en-

trées d’immeuble, les sorties de secours, les corri-

dors, les remises (lockers), les salles de bain, les 

toilettes et tout autre lieu partagé par les loca-

taires.  

Nous comptons sur votre collaboration pour garder 

nos espaces communs dégagés, propres et sécuri-

taires. Merci.  



Souper communautaire  

C’est l’été, il faut chaud! Pourquoi ne pas s’offrir 

un repas  tout en fraîcheur!  Afin de célébrer le 

dernier mois complet d’été, nous vous proposons 

de venir découvrir une nouvelle spécialité culi-

naire, le «Poké Bowl». Ce mets, qui se prononce 

traditionnellement «Pokaï», est originaire des îles 

d’Hawaii et  a fait une entrée remarquée en Amé-

rique du Nord, et plus spécifiquement à Montréal, 

au cours des dernières années. Étymologique-

ment, «Pokaï» ou «Poké-Bowl» signifie salade de 

poisson en dés, mais ce délice gastronomique 

prend plusieurs formes. Il s’agit en fait d’un amal-

game d’ingrédient frais servi en bol pour le plus 

grand plaisir de nos papilles gustatives. Poulet, 

poisson, salades, légumes divers, fruits frais, ver-

micelle ou riz, le tout nappé de sauce exotique. Il 

s’agit d’une véritable explosion de saveur ! 

Pour notre souper communautaire mensuel, nous 

vous proposons une sélection de poulet ou de porc 

ainsi qu’une multitude d’ingrédients tous plus frais 

les uns que les autres. Une merveilleuse façon de 

découvrir cette sensation gastronomique ! 

Nous désirons aussi prendre le temps de vous rap-

peler que le mot «communautaire» n’est pas 

qu’une simple décoration dans le terme «souper 

communautaire». Ces repas sont gratuits, mais 

vous demandent quand même un minimum d’im-

plication. Que ce soit lors de la préparation du re-

pas, lors du service, lors du lavage de la vaisselle 

ou lors du ménage de la salle, les possibilités d’im-

plication sont multiples et peuvent toutes s’adap-

ter à vos capacités physiques. Il ne s’agit que d’une 

question de bonne volonté de votre part. Merci.  

Pique-nique et Mölkky 

Au moment d’écrire ces lignes, la canicule bat son 

plein pour (peut-être) l’une des dernières fois de 

l’été. Si nous nous fions aux signes des astres, le 

temps plus clément devrait faire un retour atten-

du sur la métropole et ainsi nous permettre de 

mieux respirer et de mieux dormir. Quoi de mieux 

qu’un bon pique-nique pour célébrer le mois 

d’août et l’été qui, comme toujours, passe un peu 

trop vite. Comme toujours, c’est avec beaucoup 

de plaisir que nous vous invitons à notre pique-

nique mensuel auquel s’ajoutera la traditionnelle 

joute de Mölkky de la LMMC, ligue officielle de 

notre sport national. Vous êtes donc toutes et 

tous invités à vous joindre à nous, le 7 août pro-

chain, pour une petite activité en plein air et en 

bonne compagnie. Le tout se déroule au parc 

Jeanne-Mance, aux coins de l’avenue du Parc et 

de la rue Duluth. L’activité débute entre 11h30 et 

midi et un départ est organisé de la maison Hé-

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

Cette année, comme toujours d’ailleurs, la compé-

tition est très serrée. Le pique-nique du mois 

d’août sera d’ailleurs votre dernière chance de 

vous faire la main au Mölkky, avant la grande 

compétition de la Coupe Lafontaine qui aura lieu 

au cours de mois de septembre. Nous vous rappe-

lons que le Mölkky est un jeu d’adresse finlandais 

qui allie certaines facettes du billard, de la pé-

tanque et du bowling. Tous peuvent y jouer, en 

forme et moins en forme, jeunes et plus âgés. 

Rappel Vacances 

Nous vous rappelons que monsieur Éric Caron et 

Julien Landry-Martineau seront en vacances au 

cours du mois d’août 2019. Pour tout ce qui a trait 

au soutien communautaire, vous pouvez vous ré-

férer à madame Annick Rousseau au 514-287-

9511 #225. Pour ce qui est des questions adminis-

tratives, vous pouvez formuler vos questionne-

ments à madame Véronique Marie, au 514-287-

9511 #221. 



Traitements antiparasitaires 

Nous nous en voudrions de rédiger une édition de 

notre journal mensuel sans aborder la question des 

punaises de lit et autres parasites nuisibles. Afin de 

changer le mal de place, toutefois, nous nous per-

mettons d’aborder la question sous un nouvel angle 

aujourd’hui. En fait, au cours des derniers mois, nous 

avons remarqué que plusieurs d’entre vous sem-

blent tenir pour acquis que les employés de Ma 

Chambre seraient responsable de laisser entrer les 

techniciens, les superviser et verrouiller votre porte 

après leur passage. Sachez que même si il nous fait 

plaisir de le faire lorsque nous le pouvons, il est de 

votre responsabilité d’être présent à la date de pas-

sage des exterminateurs. Au cours des dernières se-

maines, plusieurs traitements n’ont pu avoir lieu dû 

à l’absence des locataires. Ces traitements sont char-

gés à Ma Chambre indépendamment qu’ils aient eu 

lieu ou non. Vous comprendrez qu’il est légèrement-

beaucoup frustrant, de planifier, organiser et payer 

pour des traitements qui n’auront finalement pas 

lieu. Nous vous remettons systématiquement un avis 

écrit indiquant la date du traitement au minimum 5 

jours ouvrables avant les traitements. Il est de votre 

devoir et de votre responsabilité d’être présent ou 

minimalement de nous informer de votre absence le 

plus rapidement possible. En espérant pouvoir 

compter sur votre collaboration.  

Les arbres 

Toute la forêt chante la paix 
Je redécouvre les arbres de mon enfance 

Je me souviens que je grimpais dans les arbres 
Voilà de tendres souvenirs 

 

Un saule pleureur me rend nostalgique 
Le sapin évoque Noël 

J’aime toucher le chêne 
Cet arbre me communique sa force 

 

Je suis amoureuse des arbres 

Marie Vaillancourt 
Artiste peintre et poète en résidence 

Vendredi 2 aout Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Mercredi 7 aout Pique-nique & Mölkky Départ du 3845, St-Dominique 11h00 

Vendredi 9 aout Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Vendredi 16 aout Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Vendredi 23 aout Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Jeudi 29 aout Souper communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Vendredi 30 aout Vendredi communautaire 3845, St-Dominique 13h00 

Calendrier du mois d’août 2019 

Quelque chose d’amusant...et d’instructif 

Quelques expressions Cajuns...(Louisianais de 

descendance françaises) 

 Comment ça plume ?   

- Comment ça va 

 Un zozo  

- Un oiseau 

 Une ratatouille  

- Une querelle entre mari et femme 

 Tonnerre mes chiens !  

- Maudit ! 

 Les commodes   

- Les toilettes 

 Quoi faire ? 

- Pourquoi 

La pensée du mois 

« Vivre est une occupation de tous les instants. Une expérience du plus vif intérêt. Une aventure unique. 

Le plus réussi des romans. » 

- Jean D’Ormesson (1925-2017). 

«On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le temps de rien 

connaître. Il achète des choses toutes faites chez les marchands.» 

-Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, (1900-1944) 


