
Nouveau visage au soutien communautaire 

Vous avez été plusieurs à faire la connaissance de 

notre nouvelle intervenante au soutien commu-

nautaire, Mélyssa, au cours des derniers jours. 

Nous désirons prendre le temps de vous annoncer 

officiellement son arrivée et de souligner le grand 

bonheur que nous ressentons à l’accueillir dans 

notre grande communauté.   

C’est avec beaucoup d’excitation que nous la 

voyons assimiler tous les détails de notre organisa-

tion ainsi que toutes les particularités de la grande 

courte-pointe que représente le bassin de nos 

membres. Forte d’une riche expérience en inter-

vention et en animation dans diverses organisa-

tions, Mélyssa apportera une énergie nouvelle ain-

si qu’un dynamisme ragaillardi à l’équipe et à la 

collectivité de Ma Chambre en général.  

C’est donc au nom de toute l’équipe, mais aussi de 

tous les locataires, que nous lui souhaitons la bien-

venue et espérons la voir s’épanouir à travers de 

belles aventures et de fous rires dans ses nou-

velles fonctions. Nous profitons aussi de l’occasion 

pour la remercier pour son ouverture, sa compré-

hension et sa grande capacité d’adaptation, elle 

qui a sauté rapidement dans le train et qui laisse 

déjà sa marque dans la Grande Histoire de Ma 

Chambre.  

Présence dans les immeubles 

Afin de lui permettre de s’adapter plus facilement à 

son nouveau milieu de travail, Mélyssa aura comme 

mandat d’aller à votre rencontre au cours des pro-

chaines semaines et des prochains mois. Pour créer 

des moments d’échange avec vous, nous mettrons 

sur pied un horaire régulier de présences dans les 

salles communes de certaines maisons. Des moments 

au cours desquels vous pourrez discuter des réalités 

quotidiennes avec lesquelles vous vivez, mais aussi 

mettre sur pied des projets, réfléchir à des sorties 

socioculturelles ou encore, boire un café, un thé et 

échanger avec vos voisines et voisins en dégustant 

une petite collation.  

C’est donc dire qu’en plus des jeudis communau-

taires qui continueront d’avoir lieu à la maison Hé-

lène-Bastien, Mélyssa sera présente à la maison Gil-

bert-Lafontaine, les mardis PM ainsi qu’à la maison 

Mario-Guérette, les mercredis PM. Ne manquez pas 

la chance de faire sa rencontre et d’aller soumettre 

vos idées et suggestions pour le développement de 

notre vie communautaire et associative.  

Maison Gilbert-Lafontaine, 3749, rue Jeanne-Mance : les mardis de 13h à 16h.  

7-14-21-28 mars 2023. 

Maison Mario-Guérette, 3979-3985, rue Henri-Julien : les mercredis de 13h à 16h.  

8-15-22-29 mars 2023 

Maison Hélène-Bastien, 3845, rue St-Dominique : les jeudis de 13h à 16h.  

2-9-16-23 mars 2023.  

Maison Sylvie-Arsenault, 1651, rue St-Joseph : les mercredis  

De 9h à 12h :  15 mars. De 13h à 16h : 8 mars 
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La Cabane à Ti-Mé. 

Nous sommes peut-être un peu d’avance, mais nous 

avons surtout très hâte au printemps qui arrivera le 

20 mars ! Le redoux, la fonte des neiges, la luminosi-

té. Tant de choses qui nous font surgir d’un certain 

marasme qui s’installe inévitablement pendant les 

longues semaines de l’hiver québécois. Afin de vous 

aider à traverser cette période parfois plus difficile, 

nous avons décidé d’organiser un brunch théma-

tique pour le mois de mars. Plutôt que de dépenser 

et de prendre l’autobus pour se rendre à la cabane à 

sucre, pourquoi ne pas téléporter la cabane à sucre 

chez nous ! C’est donc avec beaucoup d’enthou-

siasme que nous vous invitons officiellement à la Ca-

bane à Ti-Mé!  

Un brunch à saveur d’érable dans le confort de notre 

salle communautaire. Tous les classiques seront de 

la partie : omelettes, patates, bacon, ‘’tites-soucisses

-dans-le-sirop’’, oreilles de criss et tire sur la neige ! 

Un festin en bonne et due forme qui nous permettra 

de nous réunir et de chasser le temps froid à grands 

coups de chemises careauttées et de musique coun-

try.  

Pour vous sucrer le bec en bonne compagnie, c’est 

un rendez-vous : le 17 mars 2023. Les portes ouvri-

ront à 11h. Si vous désirez nous aider èa préparer le 

repas, nous vous invitons à nous rejoindre, la veille, 

le 16 mars, à compter de 13h au 3845, St-

Dominique.  

Pour vous inscrire : 514-287-9511 #226 

Remise à neuf des systèmes d’incendie 

Au cours des prochaines semaines la SHQ effec-

tuera des visites dans deux de nos maisons, afin 

de remettre à jour le système de panneaux 

d’incendie. Ce système électrique permet d’assu-

rer la sécurité des locataires et la prévention des 

incendies à l’intérieur de nos maisons en reliant 

chacun des détecteurs de fumée situés dans les 

logements à un panneau central. Sans entrer dans 

les technicalités, nous désirons simplement vous 

annoncer que des travaux relativement impor-

tants auront lieu dans les maisons Gilbert-

Lafontaine et Hélène-Bastien, sous peu. 

 Un inspecteur est passé dans les maisons concer-

nées au cours des dernières semaines pour éva-

luer le travail à faire. Les travaux, eux, devraient 

avoir lieu au cours de l’été.  

Repas communautaire 

Malgré le plein de boustifailles que nous ferons 

lors du brunch à saveur ‘’Cabane à sucre’’, nous 

vous invitons à poursuivre l’aventure gastrono-

mique internationale en reprenant la route via les 

repas communautaires mensuels.  

Pour le mois de mars, nous nous envolerons vers 

l’Écosse avec un pâté au poulet classique des 

Highlands. Accompagné de son potage aux pa-

tates et aux poireaux, nous traverserons les 

grandes plaines du pays des kilts et des moutons.   

Nous retiendrons la formule pour emporter pour 

cette édition des repas communautaires. Le tout 

aura lieu le 30 mars prochain et vous pourrez ve-

nir récupérer vos repas entre 13h et 16h. Nous 

reprendrons aussi notre rotation entre les mai-

sons, installant notre cuisine-mobile dans le con-

fort du 1651, St-Joseph. Attention : le repas com-

munautaire remplacera la présence à la maison 

Hélène-Bastien pour le 30 mars. 

Les inscriptions sont obligatoires pour les repas 

communautaires. Pour s’inscrire : 514-287-9511 

#226 



Clinique d’impôt 

ET C’EST RE-PAR-TI ! 

C’est maintenant officiel, la saison des impôts 

est officiellement amorcée à Ma Chambre. Vous 

avez été plusieurs à vous inscrire au cours des 

dernières semaines et certains d’entre vous 

avez même déjà remis vos relevés et autres do-

cuments qui permettront à notre bénévole en 

or de produire vos déclarations provinciales et 

fédérales. C’est donc dire que c’est le moment 

parait pour nous appeler et vous inscrire à la 

clinique et ainsi réserver votre place. Une fois 

inscrit, vous pourrez prendre le temps de re-

grouper tous vos documents pertinents avant 

de venir nous les remettre, au bureau de Ma 

Chambre, situé au 1626, rue St-Hubert.  

Nous vous rappelons qu’il est très important 

que vous ayez tous (tous-tous-tous) vos papiers 

lorsque vous venez les déposer, car malheureu-

sement, nous ne pourrons effectuer de correc-

tion si vous découvrez un relevé oublié. La cli-

nique d’impôt de Ma Chambre sera ouverte jus-

qu’au 30 avril 2023, date limite a laquelle vous 

devez avoir procéder à vos déclarations d’im-

pôt. Nous vous rappelons que la déclaration 

d’impôt est obligatoire au sens légal de la loi et 

qu’elle est nécessaire pour l’obtention de votre 

Avis de cotisation annuel, vous permettant de 

maintenir votre subvention au logement. Profi-

tez-en donc…après tout c’est gratuit ! 

Pour toute question concernant la clinique d’im-

pôt, n’hésitez pas à communiquer avec Véro-

nique Marie, au 514-287-9511 #221.  

Un petit mot au passage pour souligner, encore 

une fois, l’engagement de notre bénévole An-

nick, qui nous prouve encore une fois à quel 

point elle a la main sur le cœur, elle qui effec-

tuera l’ensemble des déclarations d’impôt des 

membres de Ma Chambre cette année.  

Annick : merci, plein d’amour !!! 

Du nouveau à St-Jô 

Les locataires de la maison Sylvie-Arsenault, sur la rue 

St-Joseph, les attendaient depuis longtemps : une 

nouvelle laveuse et un nouveau four tout neufs ont 

fait leur arrivée chez eux ! Des machines robustes qui 

devraient résister à l’usure du temps et ce, malgré 

une utilisation, admettons-le, parfois exagérée. 

Nous aimerions d’ailleurs profiter de l’occasion pour 

vous rappeler qu’il ne sert à rien de surcharger les 

laveuses lorsqu’on les utilise. Même si on peut avoir 

l’impression que de faire une seule brassée peut être 

plus efficace pour notre emploi du temps, le linge, lui, 

n’en ressort pas plus propre. Au contraire, une la-

veuse surchargée aura tendance à moins bien laver 

nos vêtements. De plus, c’est justement cette sur-

charge qui finit par briser les mécanismes des appa-

reils et ainsi causer des inconvénients pour tous les 

locataires des immeubles et ce, parfois pendant de 

longues périodes.  Nous vous demandons donc de 

faire preuve de jugement et de porter une attention à 

la quantité de vêtements que vous lavez à la fois, 

pour que tous ensemble, nous prenions soin de nos 

électroménagers. 



Un peu de modération (par Toutatis !) 

Il n’est pas dans nos habitudes de vous parler 

de chauffage et de consommation d’énergie. 

Les factures d’Hydro-Québec sont gérées par 

Ma chambre et nos unités de logement sont 

chauffées et éclairées. Au cours des dernières 

années, la situation était relativement stable et 

nous n’avions jamais réellement eu de raisons 

de vous sensibiliser à l’usage raisonnable de 

vos thermostats. Toutefois, nous avons reçu 

une augmentation substantielle dernièrement, 

en ce qui concerne les frais d’électricité. Des 

bonds impressionnants dans certaines maisons 

où les factures ont augmenté de plusieurs mil-

liers de dollars.  

Ces augmentations s’expliquent par de mul-

tiples facteurs, comme les hausses des frais 

d’électricité, les vagues de grands froids ou la 

pandémie, qui nous a toutes et tous poussés à 

rester plus à la maison. Malgré ces raisons qui 

sont hors de votre contrôle, il reste que nous 

avons aussi remarqué un certain laisser-aller, 

dans l’utilisation quotidienne des locataires en 

matière d’électricité et surtout de chauffage. Il 

arrive fréquemment que nous tombions sur 

des thermostats ajustés à plus de 30 degrés 

Celsius ou encore sur des fenêtres grandes ou-

vertes dans les logements alors que les calori-

fères chauffent ‘’dans le tapis’’, les portes ar-

rières des bâtiments ou les fenêtres des es-

paces communs sont aussi souvent laissées 

ouvertes. Au-delà de vos logements respectifs, 

le problème survient surtout dans les corridors 

où le chauffage est fréquemment beaucoup 

trop haut. Même si les salles de bain sont par-

fois communes et que nous comprenons que 

les nuits peuvent être fraîches, nous vous de-

mandons de faire preuve de parcimonie 

(modération) dans votre utilisation du 

chauffage. Les espaces communs ne sont pas 

isolés de la même façon que vos logements et 

il arrive parfois qu’il soit tout simplement im-

possible d’atteindre la température souhaitée, 

surtout si elle est déraisonnable… Le chauffage 

roule ainsi continuellement, sans jamais 

chauffer réellement les espaces.  

Votre confort et votre bien-être sont impor-

tants pour nous. Nous aimerions simplement 

pouvoir compter sur votre jugement et votre 

bonne foi, pour faire preuve de modération et 

d’user de vos appareils de chauffage de façon 

logique et raisonnable.  

Attention aux fraudes ! 

Depuis le 1er janvier dernier, plusieurs locataires nous 

ont fait part d’appels téléphoniques bizarres ou de la 

réception de courriels étranges ressemblant beaucoup 

à des tentatives d’hameçonnage. Alors que certains ont 

réussi à éviter le piège, d’autres sont malheureusement 

tombés dedans. Nous désirons vous rappeler qu’il est 

primordial que vous fassiez très attention à ce genre de 

magouilles qui sont de plus en plus présentes dans nos 

quotidiens. En plus de l’impact financier que peut avoir 

ce genre de fraude sur vos budget déjà limités, il est 

important de souligner tout le stress et l’anxiété 

qu’elles peuvent générer. Nous vous invitons donc à 

être très vigilants, à faire preuve de beaucoup de pré-

caution et de ne jamais, au grand jamais, donner quel-

conque information à des inconnus par téléphone ou 

courriel.  

Non, le prince du Niger n’a pas d’héritage à vous re-

mettre, non, personne ne veut vous inclure dans un 

stratagème révolutionnaire pour générer des 

‘’bitcoins’’, non, le gouvernement du Canada ne veut 

pas que vous lui confirmiez votre numéro d’assurance 

sociale et votre adresse par téléphone. 

 Il est important de savoir que les gouvernements 

(Québec et Canada) sont très au courant de l’épidémie 

de fraudes qui circulent présentement. Jamais ils ne 

communiqueront avec vous pour obtenir de l’informa-

tion sans vous avoir envoyer un document par la poste.  

Même si ces situations peuvent paraître rares ou qu’à 

vos yeux ‘’elles n’arrivent qu’aux autres’’, nous insis-

tons sur l’importance de ne jamais donner d’informa-

tions à des personnes dont vous ne pouvez pas garantir 

la fiabilité. Faites-nous confiance : le jeu n’en vaut pas 

la chandelle. Protégez-vous, dans le doute, expliquez la 

situation à votre interlocuteur, si celui-ci est bien inten-

tionné il devrait comprendre vos craintes et ne pas in-

sister pour obtenir vos informations. Sachez aussi qu’en 

tout temps vous pouvez appeler le soutien communau-

taire pour nous parler de ce genre de situation.  

Besoin de soutien suite à une fraude : 1 888 489-2287 



Besoin d’aide, ressources alimentaires 

Le soutien communautaire procède actuelle-

ment à la révision de son guide de ressources 

alimentaires pour le Plateau Mont-Royal. Au 

cours des dernières années, les services de 

plusieurs organismes communautaires du sec-

teur ont changé. Que ce soit à cause de la 

pandémie, du manque de personnel ou tout 

simplement parce que les choses sont parfois 

appelées à changer, les organismes adaptent 

leurs services relativement régulièrement. 

Afin de nous assurer que notre guide de res-

sources alimentaires soit toujours à jour, nous 

procédons à une série d’appels, pour mettre 

les informations qui y sont contenues à jour. 

Par contre, il n’y a aucun appel téléphonique 

pouvant remplacer l’expérience-terrain d’aller 

directement tester les services des différents 

organismes offrant de l’aide alimentaire. Les 

lignes d’attente sont-elles longues ? Les pa-

niers sont-ils diversifiés ? Ça vaut-tu la peine ?  

C’est pourquoi nous nous tournons vers vous. 

Si vous êtes intéressés à tester une série de 

ressources alimentaires au cours des pro-

chaines semaines ou des prochains mois, 

faites-nous signe. Nous vous remettrons la 

liste de ressources actuelles et vous deman-

derons de nous faire des rapports sur votre 

expérience dans chacun des organismes qui y 

sont cités.  

Pour participer à l’enquête : 514-287-9511 

#226 

La lumière 

Une douce lumière remplit mon âme 

Le soleil resplendit 

Les couleurs s’avèrent éclatantes 

Je me sens heureuse 

Un merveilleux spectacle s’offre à moi 

C’est un magnifique lever de soleil 

Le ciel est multicolore 

J’y vois de l’orange, du rose et la couleur aqua 

Je rends hommage à la lumière 

Et je fais du ménage dans mon cœur 

Cette tendre et belle lumière 

M’aide à voir clair dans ma vie.  

La pensée du mois 

« Ne contrôlons pas, ne manipulons pas, ne séduisons 

pas, n’attachons pas, ne trichons pas… aimons. » 

Alejandro Djodorowsky, artiste franco-chilien,        

(1929 - ) 

 

« Dans la forêt, il n’y a pas deux arbres pareils ; Si vous 

voyez le même arbre deux fois, c’est que vous êtes 

perdu ! » 

Boucar Diouf, océanographe, auteur, humoriste, 

( 1965-    ) 

Parlez-moi de ça ! 

Sœur André, Lucille Randon au civil, est né le 11 fé-

vrier 1904 et est morte le 17 janvier 2023, à Toulon, 

ville portuaire dans le sud de la France, à l’âge de 118 ! 

Une doyenne de l’humanité. Elle prenait son p’tit 

verre de porto tous les soirs. C’était pour parler avec 

Dieu qui devait être sourd d’oreille disait-elle.  

Œuvres par Marie Vaillancourt 

Artiste peintre, et poète en résidence 

 


