
La grande valse du temps des Fêtes 

Si nous pensions que les consignes gouvernemen-

tales concernant le confinement et les mesures de 

prévention n’étaient pas claires, nous ne pouvions 

pas imaginer que les consignes concernant les ras-

semblements de Noël seraient encore pires ! Au mo-

ment d’écrire ces lignes nous préférons ne même pas 

en faire la liste, tellement elles sont confuses. Nous 

préférons plutôt vous rappeler de ne pas baisser 

votre garde et de continuer à faire attention. Alors 

que nous parlons de vaccination de masse au cours 

des premiers mois de 2021, nous pensons qu’il serait 

d’une profonde tristesse que de sacrifier tous les 

efforts que nous avons faits au cours des derniers 

mois pour un souper de Noël en grand ou petit 

groupe.  

Que les rassemblements soient permis ou non, à 

quatre, cinq ou dix, qu’il faille s’isoler sept jours 

avant ou après, ne devrait pas nous donner l’impres-

sion que la bataille est gagnée. Au contraire, soyons 

honnêtes : il y a de fortes chances que les impacts de 

ces permissions spéciales se fassent sentir rapide-

ment et qu’elles soient plutôt négatives quant au 

nombre de cas dans la province. Il est donc capital, à 

nos yeux, que nous maintenions les mesures de pré-

vention comme nous le faisons depuis le mois de 

mars.  

D’ailleurs, nous remarquons un certain laisser-aller 

ou un certain laxisme de la part de plusieurs loca-

taires depuis quelques semaines. Les masques se 

font rares dans les espaces communs, les deux 

mètres de distance se font parfois de plus en plus 

petits, les mains ne sont pas toujours autant lavées 

qu’elles devraient l’être. Même si nous comprenons 

que « ça commence à être long en pas pour rire », 

nous devons avouer être inquiets de ce ralentisse-

ment. Le nombre de cas ne diminue pas dans la pro-

vince et le sentiment de confiance que certains sem-

blent ressentir n’est qu’une illusion causée par le fait 

que nous nous sommes habitués à la situation. Ne 

soyons pas dupes : la situation est encore très sé-

rieuse et nous devons continuer à faire des efforts.  

Le temps des Fêtes sera particulier cette année : c’est 

un fait et c’est malheureux. Par contre, nous croyons 

que le jeu en vaut la chandelle si nous voulons qu’un 

retour à la normale puisse avoir lieu plus tôt que 

tard.  

Nous comptons sur vous. Nous sommes fiers de 

vous.  On ne lâche pas. 

Visites d’inspection rotatives 

Avec les infestations parasitaires qui, malheureu-

sement, se multiplient actuellement, le soutien 

communautaire procédera à des visites d’inspec-

tion rotatives, au cours des prochains mois. Ces 

visites nous permettront de garder le contact 

avec l’ensemble des locataires en plus de procé-

der à certaines vérifications, notamment en ce 

qui concerne les punaises de lit et les coquerelles. 

Mensuellement, nous choisirons une maison dans 

le bassin d’immeubles, et y inspecterons l’en-

semble des chambres. Nous avons déjà commen-

cé le processus au cours du mois de novembre, 

alors que nous avions visité, par exemple, tous les 

locataires du 1624, St-Hubert. Nous en profitons 

d’ailleurs pour vous remercier. Nous savons que 

ces visites peuvent être intrusives, mais nous ju-

geons qu’il est préférable de prévenir plutôt que 

de simplement guérir.  

Les visites d’inspection sont obligatoires et ne 

peuvent malheureusement pas être refusées. 

Nous nous engageons, de notre côté, à vous aver-

tir au mois cinq jours ouvrables avant la visite. 

Lors de ces tournées d’inspection, nous procéde-

rons aussi à l’installation de trappes collantes, 

créées spécialement pour capturer les insectes 

nuisibles. Le mois suivant, nous effectuerons une 

deuxième visite à domicile pour vérifier lesdites 

trappes et ainsi avoir l’heure juste en ce qui con-

cerne la présence potentielle d’insectes chez 

vous. 
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Souper de Noël 

Comme nous vous en avions parlé dans les édi-

tions précédentes de « Mon journal », le tradi-

tionnel souper de Noël de Ma Chambre sera lui 

aussi adapté à la façon « distanciation physique 

». C’est donc dire que plutôt que de vous inviter 

au restaurant comme à notre habitude, nous ten-

terons de faire venir le restaurant chez vous. 

Pour ce faire, nous avons opté pour les services 

de traiteur de l’organisme «Cuisine Atout» qui 

vous concoctera un menu traditionnel des Fêtes. 

Le 17 décembre prochain, l’équipe de Ma 

Chambre, tels les lutins du pôle Nord, montera à 

bord de la « Éric-mobile » afin de procéder à la 

distribution à domicile de l’ensemble des repas 

et de, qui sait, d’éventuelles petites surprises.  

Le nombre de repas est toutefois limité et vous 

comprendrez qu’en ayant à coordonner la livrai-

son, nous aurons besoin de votre participation 

pour vous inscrire le plus rapidement possible. 

De plus, l’inscription est obligatoire puisque nous 

devons nous assurer de commander le bon 

nombre de repas. Aussi, la date limite pour vous 

inscrire est le 10 décembre 2020. Toutes inscrip-

tions effectuées après 17h, le 10 décembre, ne 

seront malheureusement pas valides. Nous nous 

en excusons d’avance, mais nous devons confir-

mer le nombre de repas commandés avec le trai-

teur, le lendemain matin. 

La livraison se fera le 17 décembre 2020, entre 

13h et 17h. Il nous fera plaisir de prendre un mo-

ment avec vous lorsque nous vous remettrons 

votre repas. Si vous deviez être absent lors de 

notre arrivée, nous laisserons le repas sur votre 

poignée de porte ou au pied de celle-ci. Vous 

comprendrez que nous ne pourrons garantir qu’il 

s’y trouve toujours lorsque vous arriverez à la 

maison. Comme le dit l’adage, c’est donc à vos 

risques et périls… 

Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à communi-

quer avec Annick ou Julien au 514-287-9511 

#225/226. 

N’oubliez pas, la date limite pour s’inscrire est le 

10 décembre à 17h.  

Horaire des Fêtes 

Même si la pandémie chamboule grandement les 

possibilités d’activités pour la période de vacances 

hivernales, l’horaire de travail des bureaux de Ma 

Chambre sera quand même modifié. Officiellement, 

le bureau du 1626, St-Hubert sera fermé à compter 

du 23 décembre à 16h et rouvrira le 5 janvier à 9h. 

Durant cette période, le numéro d’urgence restera 

actif et vous permettra de nous informer des situa-

tions « urgentes ». Dégât d’eau, incendie, vandalisme, 

les situations urgentes sont multiples. Nous vous de-

mandons toutefois de faire preuve de jugement et 

d’attendre au 5 janvier pour nous faire part des situa-

tions pouvant attendre. Pour le paiement du loyer, 

vous pouvez utiliser les boîtes à loyer situées dans 

chacune des maisons ou encore la chute à courrier du 

1626, St-Hubert.  

Pour les curieux qui se demanderaient comment nous 

occuperons cette période, et bien voici : Julien assis-

tera à des formations Zoom sur les techniques de sur-

vie dans le grand Nord canadien; Annick procédera à 

la construction de sa 9e serre horticole; Éric s’atta-

quera à l’ascension du mont Iberville en vélo (1647m. 

d’altitude). Véronique terminera sa thèse de doctorat 

sur les caméléons-panthères de Madagascar; Michel 

animera une série de soirées karaokés Zoom pour 

offrir une alternative aux rassemblements intérieurs 

et Sylvie (la chanceuse) profitera de sa maison de 

campagne cinq-saisons construite sur les berges du St

-Laurent, en Gaspésie, où elle participera au 24e ral-

lye international de motoneige. C’est ça qui est ça ! 

En résumé :  

1626 St-Hubert, fermé du 24 décembre au 5 janvier.  

Réalisé par Marie Queue-de-chemise 



Les machines contre-attaquent 

Vous remarquerez sûrement, si ce n’est pas déjà le 

cas, que nous avons installé des distributrices de 

solution antiseptique (Purell) dans chacune des en-

trées des maisons de Ma Chambre. Alors que Mon-

tréal vit actuellement une réelle pénurie de ces ap-

pareils, l’administration a réussi à tirer son épingle 

du jeu et à mettre la main sur les précieux engins, 

en quantité suffisante ! Certaines maisons étaient 

déjà munies de telles machines, mais elles étaient 

désuètes et ont donc été remplacées.  

Nous vous demandons donc de participer aux 

efforts de prévention en les utilisant lors de vos en-

trées dans le bâtiment. Cette mesure s’insère dans 

notre campagne d’action et de sensibilisation pour 

contrer la propagation du virus dans nos milieux de 

vie. Maintenant, c’est à vous de jouer en utilisant 

les outils que nous mettons à votre disposition. 

Comme le dit le slogan de la campagne : ‘’je m’im-

plique, pour que nous restions tous en santé’’. 

Pour signaler qu’une distributrice est vide, nous 

vous demandons de laisser un message au 514-287-

9511 #230 

Merci à l’ÉSU 

Malgré la confusion et les informations parfois 

contradictoires qui nous sont transmises, nous 

tentons de toujours rester à l’affût des nouveaux 

renseignements concernant les risques de trans-

mission du virus. Récemment, par exemple, il fut 

mentionné que la transmission par les surfaces 

physiques était plutôt limitée et que le gouverne-

ment préconisait davantage un lavage des mains 

rigoureux en entrant et sortant des bâtiments plu-

tôt qu’une désinfection quotidienne.  

C’est ce sur quoi nous nous concentrerons jusqu’à 

nouvel ordre. C’est donc dire que l’équipe sani-

taire d’urgence obtiendra un repos bien mérité à 

partir du premier décembre. Nous profitons de ce 

journal pour, encore une fois, les remercier du plus 

profond du cœur. Michel, Jean-Jacques, Manuel, 

Pascal, Guy B., Guy D., Laurence, Daniel et Étienne. 

Au nom de tous les locataires et des employés de 

Ma Chambre merci pour vos précieux services. 

Ce n’est pas parce que l’ÉSU suspend ses opéra-

tions, jusqu’à nouvel ordre, que le combat est ter-

miné. Nous vous demandons de continuer à faire 

preuve de beaucoup de vigilance, notamment en 

portant un couvre-visage dans les espaces com-

muns, en maintenant une distanciation physique 

avec les autres, en vous lavant régulièrement les 

mains et en restant vigilant face aux symptômes 

potentiels. De plus, si vous désirez vous impliquer, 

de façon bénévole, dans la désinfection des es-

paces communs, il nous fera plaisir de vous accom-

pagner dans le processus.  

Articles à donner 

Nous vous rappelons que nous avons toujours 

quelques couvre-visages en inventaire qui peuvent 

être distribués gratuitement aux locataires. De plus, 

nous avons encore en stock quelques articles de 

vêtements d’hiver tel que des tuques, des mitaines 

et des foulards. Attention les quantités sont limi-

tées et nous n’avons pas toutes les tailles. 

Pour obtenir plus d’information ou réserver vos ar-

ticles : 514-287-9511 #225/226 

Il pleut 

Il pleut, dans mes yeux 
mon mascara coule 
Ce confinement lequel n’en finit plus… 
Cependant, une lumière brille au fond du 
tunnel ! 

Lire me réconforte, ces temps-ci je lis, 
le philosophe Frédéric Lenoir 
voici un homme lequel vient a ma rescousse 
En mettant un arc-en-ciel  
dans ma tête et mon humble cœur ! 

La beauté soigne ! 
la beauté nourrit ! 
Vive la contemplation ! 

Marie Vaillancourt,  

artiste peintre 



La p’tite nouvelle s’en vient ! 

Nous ne vous en avons pas parler depuis un cer-

tain temps, mais le chantier du dixième immeuble 

de Ma Chambre va bon train. La maison St-Joseph, 

qui permettra à 25 personnes d’avoir accès à un 

logement abordable et sécuritaire, continue de 

prendre forme et devrait ouvrir ses portes sous 

peu. Vous avez d’ailleurs été plusieurs à nous de-

mander s’il était possible d’aller la visiter. Malheu-

reusement, tant que le chantier sera actif, les me-

sures de sécurité et les assurances ne nous per-

mettent pas d’inviter des civils sur place. Toute-

fois, sachez que nous vous avons entendus et que 

nous organiserons dès que possible un « open 

house » afin de permettre à nos membres de venir 

jeter un œil à ce petit bijou qui viendra bonifier 

notre offre de services et viendra consolider, en-

core plus, la position de notre organisme comme 

membre important du monde du logement social, 

à Montréal.  

Pour l’instant, nous vous proposons quelques pho-

tos pour vous donner une idée du travail qui a été 

effectué. 

On a bien hâte de vous montrer ça ! 

Prélèvement préautorisé et Nouvel An 

Nous vous rappelons de porter une attention parti-

culière au prélèvement préautorisé du mois de 

janvier. Contrairement à l’habitude, il se peut que 

le prélèvement de vos loyers ne se fasse pas le 1er 

en tant que tel, mais bien au cours des 4-5 pre-

miers jours du mois. Ne prenez donc pas pour ac-

quis que votre loyer est payé et assurez-vous de 

garder les sommes nécessaires dans votre compte, 

jusqu’à ce que vous ayez confirmation que le pré-

lèvement a été effectué. 

Malheureusement, chaque année, certains loca-

taires se font avoir et se font charger des frais « 

NSF » pour un manque de fonds. C’est dommage, 

mais Ma Chambre n’est pas responsable de ce 

genre de situation.  



Merci pour l’effort 

Nous désirons souligner les efforts de 

toutes celles et ceux qui se sont mobilisés 

dans les préparatifs nécessaires aux traite-

ments antiparasitaires qui ont eu lieu à la 

maison Mario-Guérette. Les consignes sont 

strictes et les traitements sont invasifs, 

nous en avons conscience. Nous savons, 

cependant, qu’il est loin d’être idéal de 

vous demander de quitter votre logement 

pendant plusieurs heures, au mois de no-

vembre, en pleine pandémie! Vous faites 

preuve de beaucoup de résilience et de 

beaucoup d’ouverture et nous voulons 

vous remercier. Ces efforts vous les faites 

en premier lieu pour vous, puisque grâce à 

votre travail, nous avons confiance de pou-

voir reprendre rapidement le contrôle de 

l’infestation qui sévit actuellement et ainsi 

pouvoir vous offrir un milieu de vie sans 

punaises, ni coquerelles.  

Nous invitons, par le fait même, celles et 

ceux qui n’auraient pas participer complè-

tement aux préparatifs, à faire un effort. 

Les traitements complets coûtent une for-

tune, mais les résultats dépendent d’abord 

et avant tout des efforts et de la mobilisa-

tion de vous tous ! Nous sommes tous dans 

ce bateau ensemble et c’est ensemble que 

nous en viendrons à bout ! 

Punaises & buanderies 

Comme le veut, tristement, la tradition, nous abordons la 

question du problème des infestations parasitaires dans 

notre journal mensuel. Aujourd’hui, nous irons de quelques 

recommandations en ce qui concerne l’utilisation des 

buanderies communes lorsque nous sommes aux prises 

avec une problématique de punaises de lit.  

Bien sûr, dans une telle situation, les laveuses et sécheuses 

deviennent des outils primordiaux afin d’obtenir des résul-

tats concrets. Nous vous rappelons donc que de laver et, 

surtout, sécher l’ensemble de nos vêtements est la base 

des préparatifs. Par contre, voici quelques points impor-

tants à garder en tête afin de s’assurer que nos actions 

soient réellement efficaces et surtout que ces démarches 

ne nuisent pas à notre voisinage en participant à la propa-

gation de l’infestation : 

1. Toujours mettre ses vêtements dans des sacs de plas-
tique lorsque vous vous déplacez entre votre loge-
ment et la buanderie. S’assurer que les sacs soient 
fermés hermétiquement et qu’ils ne soient pas 
troués. En procédant ainsi, vous vous assurerez de ne 
pas échapper de punaises en route. 

2. Faire très attention à ne pas échapper de punaises 
lorsque vous transférez vos vêtements ou vos draps, 
entre le sac et la laveuse. Ne pas secouer les vête-
ments avant de les mettre au lavage. Ne pas déposer 
les vêtements sur les surfaces de la buanderie, les 
mettre directement dans la laveuse.  

3. Laver à l’eau chaude si possible.  

4. Faire très attention en transférant les vêtements de 
la laveuse vers la sécheuse. Même si les vêtements 
sont mouillés, une punaise peut tomber et se retrou-
ver au sol. 

5. Toujours inspecter la laveuse après l’avoir utilisée. 
Des punaises mouillées peuvent rester collées sur les 
parois de la machine. 

6. Sécher les vêtements à la plus haute température 
possible.  

7. Remettre les vêtements dans un sac lorsqu’il sortent 
de la sécheuse. S’assurer que le sac n’est pas troué et 
qu’il est fermé hermétiquement.  

8. Toujours inspecter la sécheuse après l’avoir utilisée 
afin de retirer tout éventuel cadavre de punaise. 

9. Toujours vider le filtre de la sécheuse puisque la ma-
jorité des cadavres de punaises s’y retrouveront ! 

 

Nous comptons sur vous afin de mettre ces directives en 

place lorsque vous vous servez des buanderies. Ces installa-

tions sont communes et il est de votre responsabilité de 

vous assurer de ne pas devenir un vecteur de propagation 

en utilisant les salles de lavage de façon non adéquate.  

Merci d’avance pour votre collaboration.  



Petite goutte de pluie 

Petite goutte de pluie 

Qui tombe dans la nuit 

Viens faire un tour chez moi 

Viens consoler mon désarroi 

Petite goutte de pluie 

Qui dans le soir luit 

Tu me redonnes le sourire 

Et un goût énorme de vivre 

Petite goutte de pluie 

Qui console l’ennui 

Tu es comme la rosée 

Mes fleurs vont se lever 

Petite goutte de pluie  

sur toi je m’appuie 

Car je sais que demain matin 

Le soleil sera là, c’est certain 

Petite goutte de pluie 

Demain tu auras fui 

Mais, quand le soleil va se lever 

Mes fleurs seront toutes en beauté 

Car c’est toi qui les nourris 

Grâce a toi, elles s’ouvrent 

- Jacquie, décembre 1989 

Juste un peu de doux 

«La plupart des veilles taupes que je connais regrettent 

d’avoir écouté davantage leurs peurs que leurs rêves. » 

«Ton verre est à moitié vide ou à moitié plein ? », demanda 

la taupe.  «Je suis bien content d’avoir un verre», dit l’en-

fant. 

- Tiré du livre illustré de Charlie Mackesy, auteur anglais. 

L’auteur nous dit : «J’espère que ce que J’ai écrit vous aidera 

à vivre courageusement, à être plus gentil avec vous-même 

et avec les autres et à demander de l’aide quand vous en au-

rez besoin, ce qui est toujours courageux. » 

La pensée du mois 

« Il n’y a rien de plus trompeur qu’une évidence.» 

- Sherlock Holmes 

«Une chose facile à avoir, en décembre, c’est du 

sang-froid» 

- Alphonse Allais, journaliste français (1854-1905) 

Le coin à Ti-Guy 


