
Continuons le combat 

Alors que la question du port du masque semble faire po-

lémique et se polariser de plus en plus entre les pros et les 

anti-masques, nous aimerions profiter de notre journal 

mensuel pour vous féliciter, chers locataires. 

Depuis le mois de mars, vous avez fait preuve d’une 

grande résilience, d’une capacité d’adaptation exemplaire 

et d’une solidarité irréprochable. Individuellement, mais 

aussi de façon collective, nous avons réussi à traverser 

cette crise inédite. Au cours des dernières semaines, par 

contre, le soulagement collectif que nous avons ressenti, 

en voyant le nombre de nouveau cas et de décès dimi-

nuer, a fait place à une légère inquiétude dû à une cer-

taine résurgence de ceux-ci. On nous parle de deuxième 

vague potentielle et d’augmentation préoccupante de 

nombre de cas. Cette remontée serait, en grande partie, 

dû au non-respect des mesures préventives, par certains 

individus. 

Nous aimerions vous demander de ne pas crier victoire 

tout de suite. De continuer le travail inestimable que vous 

avez fait au cours des derniers mois au niveau du respect 

des ces mesures préventives. Portez votre masque lorsque 

vous aller dans des commerces intérieurs, tentez au maxi-

mum de maintenir une distance entre vous et les autres, 

évitez si possible les rassemblements intérieurs, lavez-

vous régulièrement les mains et évitez de sortir si vous 

avez des symptômes grippaux. Nous avons réussi à éviter 

une propagation à l’intérieur de nos maisons pendant la 

première vague, continuons à être aux aguets afin de ne 

pas nous faire attraper par ce piège que pourrait représen-

ter cette deuxième vague.  

Toutefois, il faut aussi se donner la chance de respirer un 

peu. De profiter de la lever du confinement pour se res-

sourcer et reprendre le contrôle de notre quotidien. Cet 

exercice peut paraître complexe. Comment retrouver 

notre confiance et se sentir à l’aise alors que depuis plu-

sieurs mois la société est à l’arrêt et nous vivons avec la 

crainte d’un virus. Il ne faut toutefois pas oublier que la 

peur représente, elle aussi, un virus qui peut faire des ra-

vages.  

Comme nous vous le mentionnons depuis le début de la 

crise, il faut savoir faire la part des choses, faire preuve de 

nuances et d’ouverture, apprendre à communiquer nos 

besoins et à respecter ceux des autres. Nous sommes fiers 

de constater que ce respect fait partie de l’ADN de notre 

organisation. Fiers, qu’ensemble, nous apprenons à vivre 

avec les nouvelles réalités de notre monde. 

On lâche pas ! 

Départ 

Nous aimerions souligner le départ, mais surtout le 

travail, de madame Laura Lorenzini, intervenante au 

soutien communautaire. Son passage aura été court, 

mais Laura aura su marquer notre organisation et ses 

membres. Nous garderons de bons souvenirs de sa 

présence, de son calme et de l’attention qu’elle por-

tait à nos membres.  

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de lui parler 

avant son départ, sachez qu’elle vous transmet ses 

plus sincères remerciements pour les moments 

qu’elle a passé avec vous.  

De notre côté nous lui souhaitons bonne route et 

bonne chance de tous ses projets 

Tout seul ensemble 

Lors de l’édition du mois de juin des soupers commu-

nautaires mensuels, nous avons proposer aux partici-

pants de participer au contenu du journal interne en 

proposant une création sur le thème du souper : Tout 

seul ensemble !  

Nous sommes heureux de vous présenter les soumis-

sions que nous avons reçu dans l’édition actuel du 

journal. L’ensemble des illustrations que vous y re-

trouverez a été confectionnée par les locataires, tout 

comme plusieurs poèmes ou pensées qui y ont été 

parsemées. Chacune de ses créations seront accom-

pagnés de ce petit logo afin que vous puissiez les re-

pérer.  

 

Nous désirons remercier tout ceux et celles qui ont 

soumis une idée. Marie T., Marie V., Francine, Violette 

et Guy, votre collaboration est vraiment appréciée ! 
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Parlons punaises…encore 

Si nous observons une grande communication au 

niveau du port du masque et de la distanciation, 

nous remarquons un certain lâcher prise au niveau 

de la verbalisation de la présence d’insectes nui-

sibles dans certains logements. Au cours des der-

nières semaines, nous avons malheureusement per-

çu une croissance au niveau du nombre de cas 

d’infestation de punaises et de coquerelles chez cer-

taines personnes. Ce qui est plus inquiétant, par 

contre, c’est que nous remarquons que plusieurs 

d’entre vous, prennez encore trop de temps avant 

de nous en informer. 

Nous ne le répéterons jamais assez : il est capital, 

crucial, fondamental, inestimable, voir vital, que 

vous nous informiez de la présence d’insectes nui-

sibles dès que vous en apercevez !  

Nous comprenons que ce genre d’annonce peut être 

gênante, mais faites-nous confiance, nous ne serons 

jamais fâchés ou contrariés si vous nous avertissez 

rapidement. Ce qui est plus gênant, selon nous, c’est 

d’être un vecteur d’infestation pour les voisins, sim-

plement parce que vous n’avez pas osé nous en faire 

part ou, pire, parce que vous avez essayer de traiter 

par vous-même. 

La majorité des produits antiparasitaire sur le mar-

ché sont des répulsifs. C’est donc dire que le «raid» 

en vente libre ne tue pas les insectes, mais les en-

vois simplement chez vos voisins, ne réglant pas le 

problème, mais en créant plutôt un autre. Nous fai-

sons affaire avec l’une des compagnies les mieux 

cotté de Montréal, nous sommes proactifs dans 

notre gestion des traitements et en nous en parlant 

rapidement, nous augmentons considérablement 

nos chances de régler le problème rapidement. 

S’il vous plaît, faites-nous confiance : appelez-nous.  

Trucs de prévention contre les punaises et/ou coquerelles 

 Changer de vêtements régulièrement, particulièrement 

lorsque nous revenons d’endroit à risque (centre de 

jour, bibliothèque, etc.) 

 Faire du lavage régulièrement 

 Éviter d’aller visiter nos voisins s’ils sont infestés 

 Effectuer une vérification de notre matelas sur une 

base hebdomadaire 

 Ne pas ramener à la maison des objets dont nous ne 

connaissons pas la provenance  

 Élaguer au maximum son logement de tout encombre-

ment non essentiel 

 Faire du ménage plus régulièrement 

 Éviter de laisser de la nourriture sur des surfaces acces-

sibles 

 Nettoyer les résidus de graisse ou de nourriture près 

des surfaces de cuissons 

Laveuses, sécheuses et jetons de plastique 

Suite à une vague de vandalisme survenue dernière-

ment, Ma Chambre a procédé à l’installation de nou-

veaux électroménagers dans les buanderies de certaines 

de ses maisons. Contrairement aux habituelles laveuses 

et sécheuses fonctionnant avec de la monnaie, les nou-

veaux dispositifs fonctionnent avec des jetons de plas-

tique qui se brisent lorsqu’ils sont insérés dans la ma-

chine. Ainsi, si les voleurs tentaient de reproduire leurs 

méfaits, ils ne récolteraient plus d’argent en tant que 

tel, mais plutôt une série de jetons brisés et complète-

ment inutiles.  

Les jetons en question sont disponibles aux bureaux de 

Ma Chambre, situés au 1626, St-Hubert. Vous pouvez 

vous les procurer auprès de madame Véronique Marie, 

agente de location.  

Bien que le bureau soit ouvert de 9h à 16h, tous les 

jours de la semaine, nous vous invitons à toujours télé-

phoner avant de vous présenter, pour vous assurer 

qu’un employé puisse vous vendre les jetons. 

Véronique Marie : 514-287-9511 #22 

Humeurs de confinement 



Don de masques 

Petite mention pour vous informer que nous sommes en 

négociations, actuellement, avec une entreprise spéciali-

sée dans la production de masques réutilisables. Effective-

ment, la compagnie Papa Masque, évalue la possibilité de 

nous remettre gratuitement une centaine de masques 

que nous pourrions, par la suite distribuer à nos 

membres. Ce don serait d’une valeur d’environ 1400$. 

Tel que mentionné sur leur site internet, les masques de 

l’entreprise sont :  

 Muni d’un filtre en polypropylène intégré 

 Ajustable grâce à l’élastique supérieur arrière et à 

une tige métallique flexible près du nez 

 Se porte derrière la tête pour plus de confort et de 

tenue 

 Lavage/séchage à la machine 

 Fait avec amour à Montréal 

Nous vous tiendrons au courant de la suite des choses, 

notamment au niveau des procédures de distribution, que 

nous mettrons en place au cours des prochaines se-

maines.  

Surveillez vos babillards ! 

Maison St-Joseph 

Pour celles et ceux qui ne le sauraient toujours pas, la ville 

de Montréal à récemment fait appel à notre organisation 

pour assurer la gestion complète d’un nouvel immeuble 

de 25 logements sociaux, entièrement subventionnés, 

situé sur la rue St-Joseph. Cette maison de chambre, qui 

représentera le dixième immeuble appartenant à Ma 

Chambre, fut racheté l’année dernière et est actuelle-

ment en phase de rénovation complète. 

Ralentis par la crise sanitaire, les travaux vont désormais 

bon train et devraient même être complétés aux alen-

tours du mois de novembre prochain. Nous avons bien 

hâte de vous présenter des photos de ce projet qui nous 

excite beaucoup et qui nous permettra d’élargir notre 

grande communauté.  

Problème de recyclage 

Dernièrement, nous avons perçu un manque 

d’effort de la part de certains locataires au niveau 

du triage et de la disposition adéquate du recyclage 

et des ordures ménagères. Ainsi, une grande quan-

tité d’ordures s’est récemment retrouvée dans les 

bacs de recyclage de certaines maisons. Lorsque ce 

genre de situation se produit, les camions de recy-

clage ne prennent pas les bacs en question, ce qui 

fait que les ordures restent en place. Jusqu’à ce 

qu’ils soient triés adéquatement, les bacs sont 

donc pleins de poubelles, ce qui peut créer plu-

sieurs situations dérangeantes, surtout en temps 

de canicule, au cours desquelles les odeurs sont 

plus fortes.  

Vous avez la chance, en tant que locataire, d’avoir 

des préposés au recyclage et aux poubelles qui ont 

la responsabilité de gérer la disposition des ordures 

pour vous. Toutefois, vous avez aussi la responsabi-

lité de respecter ces employés qui ont la tâche, 

parfois ingrate, de retirer les ordures qui se trou-

vent trop souvent dans le recyclage et de nettoyer 

les bacs au besoin. Faites un effort. S’il vous plaît 

trier votre recyclage et vos ordures ménagères !  

Nous aimerions d’ailleurs prendre un moment pour 

souligner l’engagement et le travail de toutes ces 

personnes qui ont la responsabilité de la gestion 

des ordures dans chacune des maisons de Ma 

Chambre. Votre travail est apprécié, reconnu et 

essentiel pour le quotidien de notre organisme ! 

Pensée 

La poésie est une nourriture pour le cœur 

La poésie est un baume pour l’âme 

La basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal, 

est l’un de mes lieux préférés à Montréal. Un lieu 

où je me sens bien. Un lieu qui me représente.  

Les visages de ma ville 



Fin de contrat pour l’É.S.U.  

Un petit mot pour annoncer officiellement que l’équipe 

sanitaire d’urgence (E.S.U.), mieux connue pour son 

travail au niveau des «touch-ups» de nettoyage dans 

les aires communes de nos maisons, ne sera plus en 

fonction à compter du 1er août prochain. Bien sûr, 

l’équipe d’entretien continuera son travail sur une base 

hebdomadaire, comme c’était le cas avant le mois de 

mars dernier. Nous testons en ce moment diverses op-

tions pour un retour progressif à la normale. 

Nous désirons remercier tous les membres de l’É.S.U., 

votre travail a été inestimable et représente l’une des 

raisons qui, à nos yeux, nous ont permis de maintenir 

nos membres en santé tout au long des derniers mois.  

Le temps se fait lourd 

Nous l’avons tous ressenti au cours des dernières se-

maines, la température est étouffante récemment. En 

plus des vagues de chaleur caniculaires, l’humidité am-

biante est digne d’une forêt amazonienne ! Pendant ces 

périodes de chaleurs extrêmes, il est important que nous 

restions tous vigilants afin de rester en santé. 

Buvez beaucoup d’eau, évitez les déplacements non-

essentiels, portez des vêtements clairs et légers, tentez 

de trouver des endroits climatisés, épongez-vous avec 

une débarbouillette mouillée, prenez une douche ou un 

bain frais, maintenez les fenêtres et les rideaux fermés 

lorsque le soleil plombe. Les recommandations sont 

nombreuses et il est important d’en tenir compte afin 

d’éviter au maximum les effets néfastes d’un coup de 

chaleur. 

Nous vous rappelons aussi que la consommation d’alcool 

accélère la déshydratation. Si vous buvez des boissons 

alcoolisées, assurez-vous de boire aussi beaucoup d’eau. 

De plus, certains médicaments peuvent nuire à notre 

capacité de ressentir adéquatement la chaleur. Il est 

donc important de ne pas prendre de chance et de suivre 

les recommandations si des avertissements de grandes 

chaleurs sont émis par Environnement Canada et ce, que 

nous trouvions qu’il fait chaud ou non. 

Finalement, donnez des nouvelles. Que ce soit à vos 

proches, à vos voisins ou aux intervenants du soutien 

communautaire, il est important de maintenir une bonne 

communication si vous avez la santé fragile. Ainsi, vous 

pourriez obtenir du soutien et de l’aide plus rapidement 

si vous deviez en avoir besoin. 

Ensemble, restons en santé!  

Le chant de l’oiseau rare 

Après une vie mouvementée, je fus rescapée. 

Par un arbre très grand dont je me nichai, 

Sur ses branches très québécoises ! 

Je m’humanise, je M’apprivoise. 

Encore après plusieurs années 

Vécu avec des rencontres, des activités très variées ! 

Supportée, toujours bine logée, bien ancrée. 

J’y ai trouv. Une seconde famille, 

Des oiseaux rares qui cohabitent par mille. 

Petits nids qui s’envolent partout, 

À travers l’espace et le temps, le monde avec différents goûts 

Quel aéroport ! Quelle aérobiose ! 

Quel joyau ; Quel osmose ! 

Qu’est Ma Chambre inc.  

Appel aux artistes et journalistes 

Vous voulez mettre votre grain de sel dans le journal 

mensuel de notre organisation ? Vous voulez partager, 

un dessin, un poème, une photo, une idée, une re-

cette, un point de vue ? 

Faites-nous parvenir vos textes avant le 22ieme jour 

de chaque mois pour voir votre œuvre ou votre texte 

apparaître dans la prochaine édition. 

 Vous n’avez pas d’ordinateur ? Aucun problème re-

mettez-nous un texte écrit à la main et nous le 

«pitonnerons» pour vous ! 

Pour toutes questions concernant le journal mensuel : 

514-287-9511 #226 



Souper communautaire 

De retour du voyage que nous avons fait à Moscou au 

mois de juillet, nous nous tournons déjà vers le mois 

d’août pour la prochaine édition des soupers communau-

taires. C’est donc le 27 août prochain qu’aura lieu le tradi-

tionnel souper mensuel offert par le soutien communau-

taire. 

Nous sommes toujours en analyse des adaptations qu’il 

nous est possible de mettre en place pour favoriser 

d’avantage d’échanges au cours de ces activités. Ainsi, au 

mois de juillet, nous nous sommes tournés vers les « repas 

pour emporter » plutôt que vers la livraison. La présence 

des locataires sur place nous a permis de créer une am-

biance plus conviviale et plus collective que lorsque nous 

avons procédé à la livraison des repas.  Par exemple, nous 

avons pu aménager la cour arrière de la maison Hélène-

Bastien, tout en respectant les mesures de prévention et 

de distanciation, afin de permettre aux locataires qui ve-

naient récupérer leur repas de profiter du beau temps et 

de partager un jus ou un café, ensemble. Certains, mas-

qués, ont même profiter du soleil pour faire une petite 

partie de cartes sur la balançoire. 

Notre objectif est d’assurer la santé et la sécurité de nos 

locataires. Nous ne voulons pas nous lancer dans une série 

d’activités sociocommunautaires qui pourraient potentiel-

lement mettre en péril la santé de nos membres. Toute-

fois, nous sommes en période de transition et nous avan-

çons tranquillement afin de reprendre graduellement nos 

activités habituelles. Cette réalité demandera du temps, 

mais sachez que, tout comme vous, nous avons bien hâte 

de vous retrouver et de reprendre nos bonnes veilles habi-

tudes communautaires.  

Prochain repas : 27 août 2020, plats pour emporter seule-

ment.  

Rappel  

Pour nous rejoindre : 514-287-9511  

Réparation et entretien #230 

Agente de location, loyers #221 

Soutien communautaire #225/226 

Direction #222 


