
Le mot de la fin 

C’est ce 22 juillet 2022 que l’aventure à Ma Chambre c’est 

terminé pour moi.  Ça été très difficile, j’ai eu l’impression 

de quitter une famille.  C’est qu’à Ma Chambre, c’est une 

petite équipe tissée serré.  Je me souviens encore de mon 

entrevue avec Éric, et de ce matin du 27 juin 2017 où un 

grand gaillard qui me dépassait de 2 têtes m’a accueilli en 

me broyant la main.  Et depuis ce temps, nous en avons 

vécu des choses.  De beaux moments, des périodes plus 

difficiles, des arrivées, des départs, mais nous nous 

sommes soutenus et encouragés.   Avec toi Julien, je me 

suis toujours senti en sécurité, car je savais que tu étais là, 

à assurer mes arrières.  Avec toi, j’ai appris à m’ouvrir, à 

faire confiance et à m’exprimer, ce qui n’es pas peu dire 

quand on me connaît bien.  Avec toi, et grâce à toi, j’ai dé-

passé bien souvent mes limites.    Tu m’as permis de 

m’épanouir en tant qu’intervenante, mais également en 

tant que personne.  Nos échanges, nous réflexions en duo 

et ta présence au quotidien me manqueront terriblement. 

Véronique est arrivé dans l’équipe un peu plus tard et nous 

avons développé une belle complicité.  Nous conversation 

de coin de bureau me manquerons beaucoup.  Ta rigueur 

et ta disponibilité, ton ouverture d’esprit et surtout ton 

humour m’ont souvent aidé à désamorcer des moments 

plus difficiles.  Merci pour tout! 

Ces nombreuses années à Ma Chambre ont été pour moi 

littéralement l’école de la vie.  Certes, j’avais déjà des con-

naissances et beaucoup d’expériences professionnelle mais 

les années passés à vous côtoyer et à travailler en OSBL 

d’habitation ont façonné l’intervenante que je suis deve-

nue.   Beaucoup plus confiante, forte de plus de savoir-être 

et de savoir-faire, emplie d’humanité et d’humilité face aux 

enjeux avec lesquelles vous vivez au quotidien.   J’ai de la 

peine dans mon cœur car trop nombreux vous êtes (205, 

quand même car je n’ai jamais fait de distinction entre les 

locataires de Ma Chambre et ceux de la SHDM!) mais j’au-

rai tellement aimé dire au revoir et bonne continuité à cha-

cun d’entre vous personnellement. 

Je vous remercie donc de m’avoir accueilli, et ensuite de 

m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de vous aider.   

Ensemble nous avons partagé des secrets, des peines, des 

difficultés, des joies.  Des repas, des parties de Mollky, et 

une pandémie.  Ça unit quand même!      

C’est le cœur gros mais emplie d’un besoin de nouveaux 

défis qu’il est maintenant le moment pour moi de me reti-

rer et de poursuivre mon évolution professionnelle et per-

sonnelle.   Je vous souhaite à tous le meilleur. Vous con-

naitre et faire partie de vos vies ont été un honneur et faire 

partie de la communauté de Ma Chambre, un privilège. 

Annick xxx 

Bonne route 

C’est naturellement le cœur gros, que nous 

lisons ces lignes. Bien que nous sommes tous 

heureux de voir Annick réaliser ses rêves et se 

lancer dans de nouvelles aventures, force est 

d’admettre que les chaussures seront diffi-

ciles à remplir. Celles et ceux qui ont réelle-

ment connu Annick savent à quel point elle 

était une personne d’exception. Sa grande 

empathie, sa patience exemplaire et sa pro-

fonde sensibilité, lui auront permis de créer 

des liens réels avec les locataires. Des liens 

qui resteront gravés dans nos mémoires à 

tous.  

En tant que collègue c’est sa rigueur et son 

efficacité qui nous manqueront. Annick est 

une personne excessivement fiable sur la-

quelle nous pouvons toujours compter. Ce 

trait représente une richesse infini dans le 

cadre professionnel. Avec Annick, nous pou-

vions nous absenter l’esprit tranquille, car 

nous savions que le bateau allait être mainte-

nu à flot. 

Il est important pour nous de la remercier, au 

nom de toute l’équipe, ainsi qu’au nom de 

tous les locataires, pour son engagement sans 

borne envers la cause de Ma Chambre. C’est 

le cœur gros, mais aussi rempli d’une énorme 

fierté que nous la saluons et lui souhaitons 

tout le bonheur du monde. Elle le mérite am-

plement.  

Plein d’amour Annick. 

Merci pour tout.   

Mon journal 
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Période d’adaptation 

L’équipe se rapetisse encore et il est possible que vous en 

ressentiez les contres coups pour une certaine période de 

temps. Avec les vacances du mois d’août qui s’amorce-

ront sous peu, il sera important que vous communiquiez 

vos demandes aux bons endroits afin de vous assurer 

qu’elle soit bien prise en charge.   

Nous tenons à vous remercier  pour votre ouverture, 

votre patience et votre compréhension. 

Au niveau du soutien communautaire 

Du 05 au 21 août, vos demandes doivent être relayées à :  

Véronique Marie, #221 

Du 22 au 28 août, vos demandes doivent être relayées à : 

Éric Caron, #222 

À partir du 29 août, vos demandes doivent être relayées à : 

Julien Landry-Martineau, #226 

Au niveau de l’entretien et des réparations 

En tout temps, vos demandes doivent être relayées à :         

Michel Loiselle au poste #230 

Pour les urgences (dégât d’eau, feu, perte de clefs, etc.) 

En tout temps, vos demandes doivent être relayés au : 

Numéro d’urgence : 514-771-1880 

Renouvellement de baux 1624 

Avis aux locataires du 1624, rue St-Hubert : 

comme le mentionnait la correspondance que 

vous avez récemment reçu de la part de 

l’OMHM (office municipale d’habitation de 

Montréal), il est venu le temps pour vous de 

leur faire parvenir vos documents d’impôts, 

afin de pouvoir assurer le renouvellement de 

vos baux.  

Pour maintenir votre subvention au loge-

ment, vous devez envoyer votre avis de coti-

sation, ainsi que le formulaire de déclaration 

de composition de ménage, à l’agent de 

l’OMHM avant le 1er septembre prochain.  

Si vous préférez, vous pouvez aussi venir re-

mettre vos documents directement au bureau 

de madame Véronique Marie, qui s’occupera 

de les transférer vers l’office.  

Pour toutes questions concernant le renou-

vellement de vos baux, le maintien de votre 

subvention ou la communication avec 

l’OMHM, n’hésitez pas à communiquer avec 

Véronique, au 514-287-9511 #221.  

Opération coquerelles 

Le 18 et le 19 août dernier avait lieu des traite-

ments complets dans une des six maisons de Ma 

Chambre. Nous tenons, tout d’abord, à remercier 

toutes celles et ceux qui se sont pliés aux exi-

gences ardues de cette opération. Nous savons 

que ce genre de traitements sont envahissant et 

génèrent du dérangement pour plusieurs. Toute-

fois, nous nous sommes vu forcés d’agir ainsi et 

de déployer les grands moyens compte tenu de 

la situation qui commençait à ne plus être en 

contrôle.  

Comme nous le répétons constamment, il est ca-

pital que vous nous informiez de la présence 

d’insectes chez vous et ce, même si vous n’en 

voyez « qu’une ou deux ». SI vous en voyez une 

ou deux, c’est qu’il y en a d’autres ailleurs et qu’il 

faut donc traiter. Si nous attendons ou si nous ne 

signalons pas le problème, inévitablement, celui-

ci deviendra de pire en pire. C’est dans c egenre 

de contexte que le contrôle se perd et qu’au fi-

nal, des traitements majeurs et complets doivent 

être organisés. Ceux-ci génère des frais impor-

tant pour l’organisation, mais demande surtout 

du temps de préparation aux locataires et génèrent 

du dérangement pour tout le monde.  

Nous tenons donc à réitérer notre demande : si 

vous avez des coquerelles ou des punaises, dites 

nous le ! 

Les manœuvres d’extermination se sont sommes 

toutes très bien passé. La préparation exemplaire 

du plusieurs à grandement aidé. Par contre, comme 

toujours, certains ne se mobilisent pas adéquate-

ment dans les préparatifs aux traitements et nuisent 

ainsi à leur efficacité. Nous vous rappelons que se-

lon les règlements municipaux, il est de la responsa-

bilité des locataires de se préparer pour les extermi-

nation. Malheureusement, il est possible que cer-

tains usagers recoivent des avertissement ou pire, 

voit un dossier s’ouvrir au Tribunal administratif du 

logement afin de trouver des solutions à leur 

manque de mobilisation.  

Bien que la date ne soit pas encore officialiser, les 

exterminateurs nous ont mentionné que la 2e phase 

de l’opération coquerelles aurait lieu aux alentours 

du début septembre. Soyez prêts ! 



Une belle rencontre 

Le 28 juillet dernier, quelques locataires de Ma 

Chambre se sont réunis au parc Jeanne-Mance 

pour profiter du beau temps, ensemble, autour 

d’un pique-nique et d’une joute de Molkky.  

Ce qui s’est amorcé comme un petit après-midi 

tranquille, s’est toutefois rapidement transformé 

quand une bande d’environ 15 jeunes de 10 ans 

se sont joint à nous, curieux d’en apprendre 

d’avantage sur notre jeu. La rencontre s’est alors 

convertie en échange inter générationnel ou les 

membres présents ont pu échanger (et surtout 

rire) avec la jeunesse de demain.  

Un moment très touchant qui à permis à tout le 

monde de se laisser bercer par la candeur et l’au-

thenticité de cette rencontre impromptue. C'est 

le sourire aux lèvres que nous avons passé l’après

-midi à échanger avec « les boys » comme ils 

avaient décidé de nommer leur équipe.  

Finalement l’équipe de Ma Chambre à décidé de 

leur concéder la victoire, nous qui avions déjà 

remporté la mise grâce à leur énergie conta-

gieuse.  

Merci à toutes et à tous de vous être joint à nous. 

Ce fut fort agréable de reprendre cette tradition 

que sont nos pique-niques estivaux.  

Escale obligée 

Compte tenu de la situation et des vacances qui au-

ront lieu au cours du mois d’août, notre voyage gas-

tronomique à travers le monde fera escale ce mois-ci.  

Vous aurez donc le temps de mettre votre passeport 

à jour avant que nous reprenions notre excursion culi-

naire au mois de septembre prochain.  

Comme toujours, nous désirons remercier toutes 

celle et ceux qui se sont joint à nous, au cours du 

mois de juillet, dans la chaleur de Buenos Aires, en 

Argentine. Les empanadas ont fait fureur, tout 

comme cette salade d’amour qui à su en charmer plus 

d’un.  

Nous vous rappelons que les repas communautaires 

sont ouvert à toutes et à tous, sont entièrement gra-

tuits et sont une opportunité de rencontrer d’autres 

membres de votre communauté, ailleurs que dans 

vos maisons respectives. Bien que nous garderons la 

formule « pour emporter » pour les prochaines édi-

tions, nous offrons toujours la possibilité de prendre 

un café sur place, pour vous donner l’occasion 

d’échanger avec vos consœurs et confrères.  

Profitez bien du repos : on reprend la route en sep-

tembre ! 

Encombrement des espaces communautaires 

Nous remarquons depuis un certain temps un lais-

ser aller en ce qui concerne la propreté et l’en-

combrement des espaces communs dans cer-

taines maison. Plusieurs locataires semblent avoir 

pris l’habitude de laisser du matériel divers dans 

les salles communautaires, dans l’espoir que celui-

ci soit récupéré par leurs voisins. Bien que l’inten-

tion soit noble, ces gestes sont problématiques et 

nuisent au maintien de la salubrité des im-

meubles. 

Vêtements, livres, cannettes et bouteilles vides, 

vieux téléviseurs, babioles diverses, la présence de 

ces objets est parfois constante.  Nous vous rap-

pelons que selon le règlement d’immeuble, il est 

interdit de laisser des objets dans les salles com-

munes. Si vous voulez offrir quelque chose à un 

voisin nous vous proposons de lui en parler direc-

tement plutôt que de le laisser traîner et de le dé-

poser dans les armoire des salles communs. 

L’objectif est d’éviter les accumulations ainsi que 

les infestations parasitaires.  

Merci pour votre collaboration 

Consigne pour les fumeurs 

Nous aimerions vous rappeler que selon le règle-

ments municipal, il est interdit de fumer dans un 

rayon de 9m de bâtiments immobiliers, particulière-

ment à proximité de fenêtres donnant sur des loge-

ments. 

Bien que nous ne désirions pas commencer à appli-

quer à la lettre un tel règlement, nous aimerions 

compter sur votre collaboration et votre bonne foi 

pour faire attention à ne pas fumer près de la fenêtre 

de vos voisins. C'est une question de courtoisie et de 

vivre ensemble. 

Ceci étant dit vous pouvez toujours fumer dans vos 

logements. Nous vous invitons comme toujours à 

faire aérer une fois de temps en temps, question de 

faire respirer le logement.  



Les déchets et le recyclage (2e partie) 

Nous vous en parlions le mois dernier, la gestion des 

bacs de poubelles et de recyclage fait couler beau-

coup d’encre dernièrement. Bac rempli à raz bord, 

déchets déposé dans le recyclage, articles multiples 

s’accumulant autour des bacs. Les exemples de lais-

sez aller sont nombreux.  

Nous vous rappelons que la majeur partie des ci-

toyens ont la responsabilité d’aller, eux-même, dé-

poser leur déchets et leur recyclage sur le bord du 

trottoir. Compte tenu de la taille de vos logements, 

nous avons centraliser le travail afin que vous n’ayez 

pas à conserver vos poubelles dans votre logement. 

Par contre, les personnes responsables des ordures 

et du recyclage, dans chacune des maisons, ne sont 

pas vos esclaves.  

En plus d’avoir, sur papier, un travail difficile, ceux-ci 

ont souvent à pallier au manque de collaboration de 

certains résidents qui ne veulent pas prendre de 

temps de faire leur part.  

Trier ses ordures ne prend pas beaucoup de temps. 

Déposer ses sacs au bon endroit est une tâche d’une 

grande simplicité. Fermer ses sacs adéquatement et 

ne pas lancer ses sacs du haut d’un balcon, sont des 

questions de respect. Si vous ne le faites pas pour 

nous, faites le pour vos confrères qui travail dur 

pour maintenir les lieux d’entreposage propres et 

exempts d’odeur.  

Finalement, n’hésitez pas à changer vos sacs 

d’ordures régulièrement. Il arrive fréquemment que 

d’immenses sacs soit déposer dans les lieux d’entre-

posage. Ceux-ci se déchirent facilement et ce sont 

les préposés qui doivent alors se farcir le ramassage, 

un travail difficile et salauds, s’il en est un.  

Encore une fois, nous comptons sur votre collabora-

tion.   

Poésie 

Les voyages 

Prend ton rêve 

Comme on prend l’avion…! 

Cela coute peu d’argent 

Regarder un livre 

Sur de belles destinations 

Comme la Bretagne 

Située dans l’ouest de ce merveilleux pays  

qu’est la France. 

J’ai séjourné 2 mois en Bretagne,  

Terre d’accueil. 

Pique-nique, près de l’atlantique 

Nouer des amitiés 

Déguster les super crêpes bretonnes ! 

Il m’arrive de m’arrêter 

Dans une agence de voyage 

Écouter mon cœur, répandre sur moi 

De tendres vibrations 

Marie vaillancourt 

Artiste peintre et poète en résidence. 


