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Rigueur svp…Rigueur !
Lors de nos visites dans les immeubles, au cours des
dernières semaines, nous avons remarqué un laisséaller majeur concernant le respect des gestes barrière permettant la prévention de la propagation de
la COVID-19 dans les maisons. Dernièrement, nous
avons décidé de vous faire confiance et d’être
moins insistants dans l’application des mesures sanitaires. Par contre, force est d’admettre qu’un relâchement se fait sentir et celui-ci, malheureusement,
a des impacts sur la propagation du virus dans les
maisons. Depuis le congé de Noël, quelques cas positifs nous ont été déclarés et ce, dans différentes
maisons que nous gérons.
Nous comprenons que vous commencez en avoir
« plein le casque » : croyez-nous, nous aussi ! Par
contre, nous jugeons ne pas vous en demander tant
que ça en matière d’application des mesures gouvernementales. Plusieurs de nos locataires ont une
santé fragile et sont parfois même immunosupprimés, ce qui veut dire que leur système immunitaire
est grandement fragilisé par une condition médicale
quelconque. Que vous jugiez que les gestes barrière
servent ou ne servent pas, ne change rien à nos
yeux. Au-delà de nos opinions personnelles, nous
nous devons de garder en tête que nous vivons en
communauté et que nos voisins ont le droit de vivre
dans un environnement qui tient compte et respecte leur état de santé parfois précaire.
Bien que simples, nos demandes sont claires :



Portez un couvre-visage lorsque vous vous
déplacez dans les espaces communs de la
maison.



Évitez au maximum les rencontres à plusieurs
dans vos logements.



Lavez-vous les mains en sortant de chez vous
et en arrivant dans l’immeuble.



Soyez vigilants aux symptômes et communiquez avec nous si vous croyez avoir contracté
la COVID-19.

Nous jugeons que nous ne vous en demandons vraiment pas beaucoup, compte tenu de la situation.
Cela étant dit, nous serons beaucoup plus stricts
dans l’application de ces consignes lorsque nous
effectuerons nos tournées dans les immeubles. Ne
soyez donc pas fâchés si nous vous demandons de
porter un couvre-visage ou si nous vous demandons
de maintenir une distance. Même si nous apprenons tranquillement à vivre avec les réalités du virus, la pandémie n’est pas terminée. Qu’on le
veuille ou non, nous continuons à vivre une crise
internationale majeure et nous nous devons de
continuer à faire des efforts pour protéger ceux qui
en ont le plus besoin. C’est les mêmes consignes
pour tout le monde, c’est les mêmes consignes depuis deux ans. C’est une question de respect envers
les autres, un petit geste pour vous, qui peut avoir
un grand impact pour les plus vulnérables.

Un autre départ
Nous avons le regret de vous annoncer le décès d’un autre
membre locataire de Ma Chambre. À la mi-janvier 2022, monsieur
Gérald Décostes nous a quittés. Locataire de la rue St-Joseph depuis l’ouverture du bâtiment, Gérald nous aura marqués par son
cœur immense et son désir continuel d’aider son prochain. Son
humour contagieux et son altruisme sans borne lui auront permis
de créer des liens solides avec ses voisins, devenus ses amis et de
participer activement à la création d’un sentiment de communauté à l’intérieur de notre nouvelle maison. En moins d’un an, Gérald a su se rendre indispensable et a marqué profondément
notre organisme. Les mots nous manquent pour exprimer le vide
profond qu’il laisse derrière lui. Son rire et son sourire resteront
gravés dans nos esprits pour toujours.
Veille sur nous Gerry, tu nous manques déjà….

3e dose

Passeport vaccinal

Pour celles et ceux qui ne le sauraient toujours pas,
le gouvernement a donné accès à une 3e dose de
vaccin à tous les citoyens qui la désirent. Contrairement aux deux premières doses, l’accessibilité à la
3e dose est grandement facilité et, présentement, la
vaccination est ouverte à tous, indépendamment
du groupe d’âge ou de l’emploi de la personne.
C’est donc dire qu’il ne faut pas être un travailleur
essentiel ou avoir un certain âge pour obtenir la 3e
dose.

Les prochaines mesures gouvernementales risquent d’être restrictives pour les personnes nonvaccinées. Nous n’avons pas de boule de cristal
pour savoir ce qui nous attend en matière de restrictions ou d’allègements. Par contre, tout porte à
croire que le passeport vaccinal risque d’être utilisé
beaucoup plus qu’il ne l’est actuellement.

Pour prendre un rendez-vous, vous n’avez qu’à visiter le :

clicsante.ca
1877-644-4545

et suivre les indications pour prendre votre rendezvous. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à
communiquer avec le soutien communautaire.
Repas communautaires
Tout d’abord un grand merci à celles et ceux qui se
sont présentés au repas communautaire du mois de
janvier. C’est toujours un plaisir de reprendre contact
avec vous, surtout dans le contexte actuel où les mesures en place limitent grandement les rencontres.
Happés par la vague de grands froids, nous avons ralenti nos ardeurs de globe-trotters et sommes restés
en sol canadien pour le menu du mois de janvier. Par
contre, nous reprenons la route dès maintenant pour
aller retrouver les joies de la cuisine d’outre-mer.
D’ailleurs, nous reprendrons aussi la route pour nos
repas communautaire et reprendrons la formule de
cuisine-mobile, nous déplaçant de maison en maison
pour permettre à un maximum de locataire de profiter de notre gastronomie internationale.
Pour le mois de février, nous vous proposons donc
deux repas communautaires. Ces derniers sont ouverts à toutes et à tous, indépendamment de votre
adresse, mais seront tenus dans deux maisons différentes :


Le 17 février 2022 : nous atterrirons au 1626 StHubert et vous invitons à redécouvrir les
effluves de la cuisine méditerranéenne avec un
menu d’inspiration grecque.



Le 24 février 2022 : Nous reviendrons dans le
Midwest américain, au 1651, St-Joseph, pour
vous offrir notre désormais célèbre recette de
porc effiloché BBQ.

Les repas communautaires sont entièrement gratuits,
mais les inscriptions sont obligatoires. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Annick ou Julien, au
514-287-9511 #225/226.

Si vous n’avez toujours pas votre passeport vaccinal
(électronique ou papier), nous vous rappelons que
vous pouvez toujours faire appel à nous pour l’obtenir. La démarche est relativement simple et nous
vous offrons un service d’impression et de plastification vous permettant d’avoir un passeport vaccinal papier, avec vous, lors de vos déplacements.
Pour demander un passeport vaccinal, vous devez
avoir reçu minimalement deux doses de vaccin. Si
c’est le cas, vous n’avez qu’à communiquer avec
nous au 514-287-9511 #225/226.
Rappel de sécurité
Nous vous rappelons qu’il est important de ne jamais laisser entrer quelqu’un dans le bâtiment a
moins qu’il ne s’agisse de l’un de vos invités ou
d’un autre locataire de la maison. Récemment, plusieurs personnes nous ont fait part que certains
individus seraient entrés dans les maisons sans en
avoir la clé. Ces derniers sonneraient à différents
logements en demandant d’avoir accès à l’immeuble pour différentes raisons. Par contre, une
fois à l’intérieur, personne ne les surveille et personne ne peut se porter garant de leur comportement. Certains d’entre eux sont potentiellement de
bonne foi, mais d’autres profitent de l’accès au bâtiment pour utiliser les salles de bain communes,
pour squatter les espaces communs ou encore,
comme il nous est arrivé récemment, pour vandaliser les buanderies.
Notre demande est donc simple : si vous ne connaissez pas la personne qui sonne chez vous, ne la
laissez pas entrer. Aussi simple que ça.

Inspection annuelle

Planification stratégique

À la fin du mois de janvier dernier, nous avons procédé à
une visite d’inspection générale à la maison SylvieArsenault, située sur la rue St-Joseph. Nous désirons tout
d’abord remercier l’ensemble des locataires qui nous ont
accueillis chez eux lors de cette tournée. Nous avons bien
pris en note vos demandes de réparations et le département de l’entretien veillera à amorcer les travaux le plus
rapidement possible.

Au cours de l’été 2021, l’administration de
Ma Chambre avait amorcé un processus de
restructuration et de planification stratégique permettant l’analyse de l’ensemble du
fonctionnement interne de l’organisme.
L’objectif était de faire affaire avec une firme
neutre qui, une fois son analyse complétée,
pourrait nous remettre certaines directives
ou recommandations permettant l’amélioration de la structure organisationnelle et des
services offerts aux membres.

Afin de vous offrir davantage de prévisibilité (mot à la mode
actuellement), nous vous proposons dès aujourd’hui l’horaire des prochaines visites d’inspection annuelle. Les dates
exactes vous seront communiquées en temps et lieu. Vous
aurez au moins le mois où nous inspecterons vos immeubles. Les visites se font habituellement les vendredis
après-midi aux alentours du milieu du mois :
Maison St-Hubert

1624, St-Hubert

juin-22

Maison Raymond-Vinet

3843, St-Hubert

avr-22

Maison Duluth

958-968, Dluth E.

sept-22

Maison Mario-Guérette

3979/3985, Henri-Julien

juil-22

Maison Hélène-Bastien

3845, St-Dominique

nov-22

Maison Gilbert-Lafontaine

3749, Jeanne-Mance

oct-22

Maison Denis-Côté

4417, De Bullion

mai-22

Maison Hôtel-de-ville

1088/1090 Hôtel-de-ville

Maison Sylvie-Arsenault

1651, St-Joseph

janv-22

Maison Hutchison

4564/4566 Hutchison

août-22

mars-22

Souhaits de la nouvelle année
Ah ! Une nouvelle année qui débute. De quoi sera-telle faite ? Dites-vous que le pire est derrière vous.
Que la planète tourne, se réchauffe et que l’hiver sera donc moins long…!
Personnellement, je crois que l’on s’en va vers une
nouvelle étape de notre vie collective. Il faut continuer de s’aimer entre nous. Mais il faut aussi prendre
soin de la terre. Elle est notre meilleure amie !
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
Rollande Roy
Chronique de l’insomniaque
Le mois du cœur. Le cœur, c’est l’organe le plus puissant du corps humain. Il dirige tout !
Heureusement que l’on ne meurt pas à la première
peine d’amour. Je serais morte depuis fort longtemps.
Il faut apprendre à prendre soin de soi et à s’aimer
assez pour se faire du bien.
Ne vous gênez pas pour dire ‘’je t’aime’’ à ceux que
vous aimez et surtout, à vous-même.
Bon mois de février.
L’Insomniaque, rédigé à 4h48 AM.

Le projet a récemment été relancé et devrait
s’amorcer au cours du mois de février. La
firme avec qui nous travaillons débutera par
quelques rencontres individuelles ou en sous
-groupes, mais se tournera sans aucun doute
vers vous, nos membres, pour obtenir de
l’information, au cours des prochaines semaines. Nous nous assurerons de vous
transmettre les informations nécessaires en
temps et lieu. Nous trouvons important de
vous mettre au courant de cette opération
de grande envergure qui, nous permettra de
plonger dans la gestion quotidienne de l’organisme et de mettre en place des structures visant l’amélioration des services aux
membres.

Clinique d’impôt

Attention aux oublis

Vous avez été plusieurs à nous demander si nous
allions tenir la clinique d’impôt de Ma Chambre encore une fois cette année. Nous sommes donc très
heureux de vous annoncer que c’est effectivement
le cas. Pour une 8e année consécutive, nous vous
proposerons très bientôt, un service de déclaration
d’impôt et ce, de façon entièrement gratuite.

Il arrive fréquemment que des locataires oublient de
joindre certains documents à leur dossier et viennent
les déposer plus tard, leurs qu’ils les reçoivent, souvent après leur date de rendez-vous. Cette situation
rend la déclaration beaucoup plus compliquée et ralentit grandement le travail de la préposée à la clinique d’impôt qui doit interrompre son travail pour
demander des corrections et passer à travers le fonctionnariat du gouvernement fédéral pour procéder
ainsi. Nous vous demandons donc de vous assurez
d’avoir tous les documents nécessaires à votre déclaration d’impôt lorsque vous vous présentez à votre
rendez-vous. Nous nous réservons le droit de ne pas
accepter des documents si ceux-ci sont remis en retard.

Par contre, il est encore un peu tôt pour procéder.
Nous comprenons que plusieurs d’entre vous commencez à recevoir vos relevés, vos documents et
autres papiers importants, mais il n’est pas encore
temps de procéder. Rassurez-vous, nous sommes
d’avance ! Et même si vous avez déjà reçu quelques
documents, vous avez jusqu’à 30 avril pour finaliser
votre déclaration d’impôt sans pénalité. C’est donc
dire que nous avons encore 3 mois pour procéder.
Cela étant dit, chaque année plusieurs d’entre vous
remettez vos documents au compte-goutte, ce qui
oblige notre préposée aux déclarations, la vénérable
Annick Rousseau, à effectuer de multiples modifications ou corrections à vos déclarations, ce qui les
rend plus complexes. Afin de vous aider à vous préparer à cette période de l’année qui apporte toujours son lot de stress chez nos locataires, nous vous
proposons une procédure officielle qui vous guidera
à travers les différentes étapes de notre service
d’impôt.
1.

2.

3.

Validez votre éligibilité en vérifiant si vous répondez aux critères mentionnés dans la rubrique ci-contre. (À partir du 1er février 2022)
Regroupez l’ensemble des documents et relevés que vous voulez déposer pour effectuer
votre déclaration d’impôt. (À partir du 1er février 2022)
Prenez rendez-vous pour réserver votre place
à la clinique d’impôt, en composant 514-2879511 #225/226. (À partir du 1er mars 2022)

4.

Déposez la totalité de vos documents et remplissez le formulaire d’inscription à la clinique
d’impôt. (Le jour de votre rendez-vous)

5.

Attendez l’appel de la préposée à la clinique
d’impôt pour confirmer l’envoi de votre déclaration

6.

Recevez et conservez votre avis de cotisation,
tel qu’envoyé par le gouvernement fédéral et
provincial suite à la réception de vos déclarations d’impôt.

Voici les documents habituellement joints à la déclaration :


Relevé 05 : relevé de prestations d’aide sociale



Relevé 31 : relevé pour les personnes ayant un
logement non subventionné



Relevé d’emploi : T-4



Relevé pour travailleurs autonomes



Relevé de pension de vieillesse : T-4A



Relevé de la régie des rentes du Québec : T4AP



Relevé de toute autre source de revenu (PCU,
etc.)



Factures de dépenses médicales



Factures d’aide ou soutien à domicile

Pour toute question concernant les documents à
joindre à votre dossier communiquez avec Annick au
514-287-9511 #225
Critères d’éligibilité
La clinique d’impôt de Ma Chambre est possible
grâce à un programme de l’Agence du revenu Canada. Seules les déclarations répondant aux critères d’éligibilité suivants, peuvent être transmises
via le programme en question.


Avoir des revenus annuels de 25 000$ ou
moins



Ne pas avoir fait faillite au cours de la dernière année



Ne pas avoir généré des revenus de plus de
1000$ à titre de travailleur autonome.

Comment puis-je m’inscrire ?
Nous savons que la période d’impôt génère beaucoup de stress ou de passion pour certains d’entre vous.
Par contre, nous sommes encore en avance sur l’échéancier et il n’y a donc pas «le feu au lac» comme disent nos cousins français.
Pour l’instant, nous vous demandons de vous concentrer sur la collecte de vos documents. Nous vous enverrons un message dès que nous serons opérationnels en ce qui concerne notre clinique d’impôt. De plus,
vous verrez des affiches apparaître dans vos maisons respectives vous donnant des directives claires sur
comment vous inscrire. Ne vous inquiétez pas, nous avons jusqu’au 31 avril pour procéder à nos déclarations d’impôt et nous nous arrangerons pour que vous puissiez toutes et tous respecter cette échéance !

Calcul des loyers et renouvellement des baux

Calcul des loyers et renouvellement des baux

** Attention cet article ne concerne que les locataires qui résident dans les maisons suivantes :

** Attention cet article ne concerne que les locataires qui résident dans les maisons suivantes :



Maison Denis-Côté : 4417, De Bullion.



Maison Mario-Guérette : 3979/3985, Henri-Julien.



Maison St-Hubert : 1624, St-Hubert.



Maison Gilbert-Lafontaine : 3749, Jeanne-Mance.



Maison Sylvie-Arsenault : 1651, St-Joseph.



Maison Hélène-Bastien, 3845, St-Dominique.

L’administration de Ma Chambre désire vous rappeler qu’il est primordial que vous effectuiez vos suivis
de dossier avec l’OMHM en lien avec le renouvellement de vos beaux. Il y a de forte chance que vous
ayez déjà reçu ou que vous receviez prochainement
une lettre de la part de l’OMHM vous demandant
de leur faire parvenir des documents permettant le
calcul de votre loyer et le renouvellement de votre
bail. Chaque année, les préposés de l’OMHM communiquent avec nous pour nous demander d’effectuer le suivi auprès de quelques locataires ayant oublié de leur remettre les documents nécessaires.
Il est donc primordial que vous gardiez en main
l’avis de cotisation provincial que vous recevrez
suite à l’envoi de votre déclaration d’impôt ainsi
que le formulaire de « déclaration de composition
de ménage » que vous envoie, à chaque année,
l’OMHM. Une fois que vous aurez vos documents en
main, vous devez les faire parvenir à l’OMHM située
au : 1695, rue de grand Trunk, Montréal Québec,
H3K 3H1. Habituellement, l’Office d’habitation vous
fait parvenir une enveloppe préadressée vous permettant de leur faire parvenir vos documents directement.
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer votre suivi
auprès de l’OMHM, n’hésitez pas à communiquer
avec Véronique Marie, agente de location de Ma
Chambre, au 514-287-9511 #221.

On ne le savait pas, maintenant on le sait
Le code QR (quick response code) présent dans le
passeport vaccinal contient 4296 informations précieuses sur notre santé (cardiogramme, radiographie, etc.) qui peuvent nous sauver la vie en cas de
pépins. C’est 200 fois plus que le code barre que
l’ont voit partout, notamment sur notre carte
d’assurance maladie. Il fut inventé par un ingénieur japonais en radiographie, Masahiro Hara, en
1994.

Pour les autres maisons qui ne sont pas gérées par
un programme Accès-logis, c’est Ma Chambre qui
doit procéder à l’envoi de votre documentation.
C’est donc dire que, comme chaque année, madame Véronique Marie vous fera parvenir d’ici le
31 mars, un document intitulé Demande de renseignements, vous informant des documents dont
elle aura besoin pour procéder au renouvellement
de votre bail. Elle vous donnera, par la suite, un
rendez-vous pour récupérer les documents en
question et finaliser vos dossiers en prévision du
renouvellement de votre bail.
Tout comme pour vos consœurs et confrères
effectuant leur suivi avec l’OMHM, vous devrez
vous aussi remettre votre avis de cotisation du
Québec, ainsi que tout autre preuve de revenu
contenue dans vos déclarations d’impôt.
La pensée du mois


« Il y a mieux à faire dans la vie que d’en accélérer le rythme. » (Gandhi, apôtre de la nonviolence, 1869-1948).



« Vieillir c’est s’apercevoir qu’il y a 24 heures
dans une semaine. » (Félix Leclerc, poète et
chanteur québécois, 1914-1988).



« Il y a une fissure, une faille, dans chaque
chose : c’est pas là que la lumière
entre. » (Léonard Cohen, poète et chanteur
montréalais, 1934-2016)

