
AGA 

Comme nous vous en faisions part le mois dernier, 

nous profiterons du mois de novembre pour tenir 

l’instance souveraine de la vie associative de notre 

organisation : l’Assemblée générale annuelle 

(AGA). C’est finalement le 24 novembre prochain 

que se tiendra la première AGA depuis 2 ans.  

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais assisté à 

une telle rencontre, sachez qu’il s’agit d’une as-

semblée obligatoire que nous devons tenir une 

fois par année. La pandémie et l’impossibilité de 

se rassembler à plusieurs dans un endroit fermé 

nous a empêchés de procéder au cours des der-

niers mois. Représentant en quelque sorte les 

états généraux de notre organisation, c’est un mo-

ment qui nous permet de faire le point sur les pro-

jets ayant été mis sur pied en cours d’année ainsi 

que de discuter de ceux à venir et des enjeux qui 

s’y rattachent.  

La réunion constitue aussi l’instance décisionnelle 

de la démocratie de notre organisme communau-

taire. Lors de chaque AGA, nous procédons à des 

élections permettant à nos membres (vous, chers 

locataires !) de choisir leurs représentants qui au-

ront le mandat de siéger sur le conseil d’adminis-

tration (CA) et le comité de sélection (CS). Le CA 

est constitué de 6 membres externes issus du 

grand public ainsi que de 3 membres internes, 

provenant de la communauté de locataires de Ma 

Chambres. De son côté, le comité de sélection est 

constitué des deux intervenants du soutien com-

munautaire et de trois membres-locataires qui, à 

tour de rôle, assistent et participent aux entrevues 

d’accueil des futurs locataires. Cette année, c’est 

pratiquement l’ensemble des postes qui seront à 

pourvoir, les mandats étant tous arrivés à terme.  

Nous aimerions d’ailleurs profiter de ce moment 

pour remercier les membres élus qui mettront 

leur poste en élection après un mandat très parti-

culier, marqué par une pandémie mondiale et des 

gestes barrières très restrictifs. Line Caisse, France 

Franc, Jacqueline Dufresne, Francine Lafrenière, 

Pierre Thevenin et Guy Boyer, au nom de toute 

l’équipe de Ma Chambre et des locataires un pro-

fond merci pour votre travail.  

In memoriam 

Nous aimerions souligner la mémoire de messieurs 

Pierre Charbonneau et Daniel Robert, qui nous ont 

malheureusement quittés au cours du mois d’octobre 

des suites d’un long combat contre le cancer.  

Pierre et Daniel habitaient la maison de la rue Duluth. 

De part leur caractère calme et réservé, ils passaient 

habituellement assez inaperçus. Par contre, ils ont su 

marquer la vie de plusieurs d’entre nous et nous nous 

en voudrions de passer sous silence leur décès.  

L’un était passionné de sport, l’autre de photogra-

phie ; l’un aura su nous marquer par son humour et 

son positivisme constant, l’autre par une résilience 

hors du commun et une capacité à garder la tête 

haute même dans les moments les plus sombres. La 

vie va trop vite et nos rencontres n’auront été que 

trop brèves. Merci d’avoir été bons et attentionnés à 

l’égard des autres. 

Toutes nos pensées vont à leur famille et à leurs 

amis. Nous pensons particulièrement à monsieur JP 

Cournoyer qui aura été pré-

sent avec monsieur Robert jus-

qu’à la fin.   

Nous ne vous oublierons pas. 

Bon vent à vous. 

Renouvellement des baux, 1624, St-Hubert 

À la veille de la date de tombée pour le renouvelle-

ment des baux pour les locataires du 1624, St-Hubert, 

nous voulons saluer l’implication des locataires qui. 

pour une première fois en plusieurs années, ont 

toutes et tous fait parvenir les documents nécessaires 

et ce, avant la date limite.  

Soyons francs et remercions aussi Véronique Marie 

qui a su faire preuve de doigté pour mettre juste assez 

de pression sur tout le monde pour que leur dossier 

soit traité à temps par l’OMH sans avoir à courir après 

tel avis de cotisation ou tel formulaire de composition 

de ménage.  

Les petites victoires mes amis, les petites victoires ! 

Merci à toutes et à tous pour votre engagement en-

vers vos dossiers de logement.  
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Repas communautaire 

Pour un troisième mois consécutif, nous organi-

serons 2 repas communautaires au cours du 

mois de novembre. Gratuits, les repas commu-

nautaires sont mis à votre disposition pour pro-

fiter d’un repas complet au cours du mois. Ceux-

ci sont organisés dans différentes maisons de 

Ma Chambre, mais sont ouverts à l’ensemble 

des locataires peu importe l’adresse où vous 

habitez.   

Au cours du mois d’octobre certains d’entre 

vous ont conservé l’habitude de se présenter au 

3845, St-Dominique pour toutes les éditions des 

repas communautaires, mais nous vous rappe-

lons que, dans l’optique de permettre à un 

maximum de personnes de profiter de ces acti-

vités, nous sommes désormais en formule rota-

tive, installant notre cuisine-mobile dans quatre 

des six maisons appartenant à Ma Chambre (les 

deux autres n’ont malheureusement pas d’ins-

tallations nécessaires à la préparation de repas). 

Nous sommes profondément désolés si vous ne 

vous êtes pas présentés au bon endroit et sur-

tout si vous n’avez pas eu accès au repas. 

Par contre, force est d’admettre que la stratégie 

porte fruit, car nous avons battu des records de 

nombres de repas distribués ! D’ailleurs, au mo-

ment d’écrire ces lignes, près de vingt per-

sonnes se sont inscrites pour le souper de la fin 

du mois, ce qui constitue aussi un autre record 

en ce qui concerne les pré-inscriptions. D’ail-

leurs nous vous rappelons qu’il est obligatoire 

de vous inscrire et que nous ne pouvons pas ga-

rantir de repas aux personnes n’ayant pas don-

né leur nom avant l’événement.  

 

 Au mois de novembre les repas auront lieu :  

18 novembre 2021, au 1641, St-Joseph 

25 novembre, au 3845, St-Dominique 

Suite des tournées d’inspection 

Nous continuons la grande tournée des visites d’ins-

pection annuelle. Alors que le nombre de maisons 

qu’il nous reste à visiter diminue pour cette année, 

nous nous préparons déjà aux inspections de l’année 

prochaine ! Comme quoi la roue infinie du temps 

tourne toujours à Ma Chambre.  

Nous tenons à remercier tous les locataires de la mai-

son Gilbert-Lafontaine qui nous ont accueillis au cours 

du mois d’octobre. Pour le mois de novembre, nous 

nous tournerons vers la maison Hélène-Bastien, pour 

la suite des inspections. La visite de l’ensemble des 

chambres du 3845, St-Dominique aura lieu le 19 no-

vembre 2021 entre 14h et 16h.  

C’est le moment parfait pour nous faire part de toutes 

demande concernant la vie dans les maisons de Ma 

Chambre. Que ce soit les réparations, l’entretien, la 

vie commune, etc. Les intervenants du soutien com-

munautaire seront sur place pour faire le tour de cha-

cune des chambres pour recueillir vos demandes et les 

transmettre aux personnes concernées.  

Sachez que nous préférons toujours que vous soyez 

sur place lors des visites d’inspection, mais qu’adve-

nant une absence de votre part, nous entrerons quand 

même dans le logement pour procéder à l’inspection. 

Si vous le voulez, vous pouvez nous laisser une liste 

des réparations à effectuer à un endroit facilement 

repérable.  

Le numéro d’urgence 

On ne le répétera visiblement jamais assez : il existe 

un numéro d’urgence, accessible 24 heures sur 24, 

vous permettant de communiquer avec un employé 

de Ma Chambre et ce, en tout temps.  

Vous avez perdu vos clés ? Il y a un dégât d’eau chez 

vous ? L’alarme d’incendie sonne sans arrêt ? Ne pre-

nez pas de décisions hâtives, ne paniquez pas, ne bri-

sez rien… appelez-nous.  

514-771-1880 

Attention : ce numéro ne remplace pas le 911, si votre 

santé ou celle de vos voisins est en danger, communi-

quez rapidement avec les services d’urgence.  

Attention : si votre demande peut attendre le jour ou-

vrable suivant, nous vous demandons d’attendre. 

Dans le doute, appelez-nous.  



Noël 

Alors que certains locataires commencent déjà à 

parler de leurs décorations de Noël, d’autres com-

mencent à craindre les tempêtes de neige et le 

froid qui sont synonymes de la période des Fêtes. 

De notre côté, l’arrivée du mois de novembre 

rime avec organisation des célébrations de Noël 

pour les locataires de Ma Chambre.  

En dépit de la situation qui tient bon et le nombre 

de cas liés à la Covid-19 qui reste relativement 

stable, nous maintiendrons la formule ‘’livraison à 

domicile’’ pour l’édition 2021 du repas de Noël. 

Comme nous l’avions fait l’année dernière, nous 

ferons affaire avec un traiteur pour commander 

un repas spécialement concocté pour l’occasion et 

pour que vous puissiez le déguster dans le confort 

de votre domicile.  

L’année dernière, c’est finalement une cinquan-

taine de personnes qui ont profité de l’occasion 

de recevoir un repas. Nous avons bien l’intention 

de battre le record cette année et c’est pourquoi 

nous commençons la promotion dès aujourd’hui, 

avec le journal interne du mois de novembre. 

Les détails du souper de Noël restent à définir, 

mais une chose est certaine : nous mangerons 

bien ! Comptez sur nous pour vous trouver un me-

nu typique des Fêtes ainsi que des cadeaux qui 

réchaufferont votre cœur en cette période de l’an-

née qui, avouons-le, n’est pas toujours aussi ma-

gique que Ciné-cadeau nous le laisse croire. .. 

Pour l’instant nous aimerions amorcer la période 

d’inscriptions le plus rapidement possible. N’hési-

tez donc pas et appelez-nous pour nous faire part 

de votre intérêt pour le repas de Noël.  

Pour vous inscrire : 514-287-9511 #225/226 

Coup de sifflet pour la CAQ 

Le 25 octobre dernier avait lieu l’événement ‘’Coup 

de sifflet pour la CAQ’’, organisé par le Regroupe-

ment québécois pour l’action communautaire auto-

nome. Ce regroupement qui représente plus de 

4000 organismes au Québec, avait appelé ses 

membres à se réunir pour donner le ton à une cam-

pagne qui s’étirera sur plusieurs mois, ayant 

comme but de démontrer au gouvernement l’im-

portance de financer et de reconnaître adéquate-

ment le milieu communautaire pour son impact 

incalculable qu’il a sur la société.  

Alors que les infirmières et les éducatrices en CPE 

ont fait entendre, avec raison, leurs revendications 

en matière de conditions de travail au cours des 

dernières semaines, c’est maintenant au tour des 

groupes communautaires de se faire entendre. La 

partie est loin d’être gagnée : le gouvernement 

tarde encore à reconnaître le milieu communau-

taire comme partie essentielle du filet social au 

Québec. En refusant de reconnaitre notre exper-

tise, notre pertinence et l’apport que nous appor-

tons au réseau de la santé, le gouvernement nous 

traite comme des sous-traitants et se permet de 

sous-financer le milieu au complet. Par contre, 

alors que la pandémie faisait rage, les travailleurs 

du milieu communautaires sont restés en poste, 

ont maintenu les services et ont permis à une 

quantité innombrable de québécoises et québécois 

de maintenir leurs acquis tout au long de la crise. 

Pourtant, alors qu’on faisait grand cas des anges 

gardiens et autres travailleurs essentiels du réseau 

de la santé, les travailleurs communautaires, eux, 

étaient toujours laissés de côté, sinon tout simple-

ment oubliés. Comme le mentionnaient les organi-

sateurs lors de l’événement : c’est assez !  

Pour l’occasion nous avions une petite délégation 

sur place, question de montrer que Ma Chambre 

appuie les revendications et se mobilise pour la 

cause. D’autres actions sont à venir.  

Pour toute question ou commentaire communi-

quez avec le soutien communautaire : 514-287-

9511 #226 



Avis de recherche 

Ma Chambre est actuellement à la recherche de per-

sonnes intéressées à s’impliquer dans le déneigement 

et la gestion du recyclage et des ordures dans 

quelques maisons de son bassin. Vous avez du temps 

pour vous impliquer ? Vous êtes à la recherche d’un 

petit revenu d’appoint ? Vous êtes capable de vous 

déplacer dans une autre maison que la vôtre ? Vous 

avez un téléphone ? On veut vous parler ! 

L’objectif est de monter une banque de personnes res-

sources pouvant prendre des contrats annuels ou 

effectuer des remplacements sporadiques, une fois de 

temps en temps, afin de maintenir les services dans 

l’ensemble des maisons et ce, en tout temps.  

Pour en apprendre davantage sur l’offre de travail et 

les conditions qui s’y rattachent ; n’hésitez pas à com-

muniquer avec l’agente de location, madame Véro-

nique Marie au 514-287-9511 #221. 

PS monsieur Gérald Décoste est prié de communiquer 

avec Véronique Marie. Monsieur Gérald Décoste. : ) 

Le coin à Ti-Guy 

Novembre 

Je vous entends soupirer : ah non ! 

Détrompez-vous...Au mois de novembre c’est le 

moment de faire le bilan de votre année.  On ne 

prend jamais vraiment le temps de le faire au 

mois de décembre. Moi, je me suis trouvée du 

positif dans la vie, il ne suffisait que de cher-

cher ! Et vous ? Le truc est de trouver de la 

beauté dans toute les petites choses qui nous 

entourent ! 

Si les blues vous ‘’pognent’’ allez prendre une 

marche au parc Lafontaine. 

A bientôt, bon automne. 

Rollande Roy, locataire romantique 

Réflexions d’une insomniaque  

 Les livres ouvrent les portes que les écri-

vains dessinent sur les murs de la vie. 

 Le hamburger de l’amitié: une tranche de 

confidence entre deux tranches de sou-

rires.  

Rédigé à 4h15 du matin 

La pensée du mois 

 ‘’ L’espoir n’est pas passif. L’espoir n’est pas du 

bla-bla. L’espoir, c’est dire la vérité. L’espoir, 

c’est agir. ‘’ Greta Thunberg, militante écolo-

giste. (2003 - ).  

 ‘’ Avez-vous dit vieux ? Vous voulez dire vivant, 

j’imagine. ‘’ Guy Rocher, sociologue québécois 

de 97 ans. (1924 -  ) 

 ‘’ La vérité est une arme plus puissante qu’un 

fusil ou une bombe. ‘’ John Trudell, poète amé-

rindien de la nation lakota. (1946-2015)  

Saviez-vous que..!? 

 le chameau (2 bosses) et le dromadaire (1 

bosse) ont deux rangées de cils pour empê-

cher le sable d’entrer dans leur yeux.  

 le pizzaiolo est la personne spécialisée 

dans la confection de pizzas.  

 Le pied-de-vent est un délicieux fromage 

québécois à pâte molle.  

 Et 

 Le nom que les habitants des Îles-de-la-

 madeleine donnent aux rayons de soleil qui 

 percent un nuage.  


