
Que du bon, pour 2023 

Comme toujours l’équipe derrière le journal interne 

de Ma Chambre a fait relâche pour le mois de jan-

vier. Nous profitons donc de l’édition du mois de 

février pour vous souhaiter une bonne année. En 

espérant qu’elle puisse être remplie de santé 

d’abord et avant tout, mais aussi de petits mo-

ments heureux, de sourires, d’échanges positifs 

avec vos voisins et des belles rencontres. Au cours 

des dernières années, nous avons pu constater à 

quel point la vie se déroule à une vitesse fulgurante 

et comment les choses peuvent changer vite. Sou-

haitons-nous une année un peu plus stable que les 

3 dernières. On est contents d’être de retour avec 

vous et de pouvoir continuer à avancer dans les 

différents projets d’analyse et de restructuration 

stratégique, permettant de mieux comprendre les 

besoins de nos membres et ainsi pouvoir adapter 

nos services.  

À bientôt ! 

Salut à toi 

Nous aimerions aujourd’hui remercier l’engage-

ment, l’efficacité et le professionnalisme sans borne 

de Sophie-Eve qui, depuis maintenant quelques 

mois, est venue en renfort à l’équipe d’intervention 

de Ma Chambre. Accompagnée de sa fidèle com-

pagne Sky, le corgi, Sophie a su prendre sa place 

rapidement à Ma Chambre. Dans un contexte parti-

culier et ne travaillant que deux jours par semaines, 

elle a réussi à créer de liens réels et profonds avec 

plusieurs locataires. Même si d’une courte durée, 

son passage fut important et nous a grandement 

aidés. C’est avec regret que nous la voyons re-

prendre la route, elle qui retournera desservir 

d’autres organisations au nom de la F.O.H.M. Nous 

profitons aussi de l’occasion pour remercier Sky, qui 

nous a prouvé a quel point le concept de la zoothé-

rapie était réel et fonctionnait vraiment.  

Bonne continuation à toi Sophie. Merci pour tout.  

Projet Mon milieu.  

Nous vous en avions parlé dans les dernières édi-

tions du journal ; nous recevons depuis un certain 

temps le soutien de Solange Baril, accompagnatrice 

de milieu. Au cours des derniers mois, elle a travaillé 

en collaboration étroite avec le soutien communau-

taire afin d’analyser l’offre de services de Ma 

Chambre en matière d’intervention et de proposer 

des pistes d’amélioration au besoin. Pour ce faire, 

elle a notamment effectué une série de présences à 

la maison Mario-Guérette afin d’établir un portrait 

de notre plus veille maison et du milieu de vie 

qu’elle constitue. Forte de ce projet intitulé Mon Mi-

lieu, et des belles rencontres qu’elle a pu y faire, So-

lange répétera l’exercice, mais cette fois dans notre 

nouvelle maison de la rue St-Joseph. C’est donc dire 

qu’au cours des prochaines semaines, Solange s’ins-

tallera au 1651, St-Joseph pour rencontrer les loca-

taires, essayer de comprendre les réalités de la mai-

son et proposer des pistes d’intervention permettant 

d’en améliorer le quotidien.  

En plus des présences sur St-Joseph, Solange effec-

tuera aussi quelques présences à la maison Mario-

Guérette afin de compléter le travail amorcé en no-

vembre et décembre derniers. Les présences de So-

lange sont des moments parfaits pour parler de 

votre expérience en tant que locataire à Ma 

Chambre, pour mentionner les aspects positifs de 

votre séjour avec l’organisme, mais aussi mention-

ner les aspects que vous trouvez plus difficiles et ce 

que vous aimeriez voir s’améliorer sur une base quo-

tidienne. Comme toujours, café et biscuits seront de 

la partie, permettant de joindre l’utile à l’agréable et 

de faire de ces rencontres des moments d’échange 

et de partage positifs.  

Voici l’horaire des présences de Solange : 

 Mercredi 1er février :  

9h à 12h, 1651, St-Joseph  

13h à 16h, 3985, Henri-Julien 

 

 Mercredi 8 février :  

 13h à 16h, 1651, St-Joseph 

 

 Mercredi 15 février :  

 9h à 12h, 1651, St-Joseph  

 13h à 16h, 3985, Henri-Julien 

 

 Mercredi 22 février :  

 13h à 16h, 1651, St-Joseph 
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Association des locataires : quel sera la suite ? 

Avec la nouvelle année qui prend son envol, 

l’Association des locataires de Ma Chambre re-

prend aussi le cours de ses rencontres. Depuis 

la dernière assemblée générale annuelle, les 

locataires de Ma Chambre sont invités à se réu-

nir, seulement entre eux, afin de discuter des 

réalités qu’elles et ils vivent dans les maisons 

de Ma Chambre.  

La prochaine rencontre de l’Association des lo-

cataires portera sur l’avenir de celle-ci. Désirez-

vous continuer les rencontres de l’Association si 

oui, quelle forme voulez-vous lui donner.  

La rencontre aura lieu le mardi 14 février 2023, 

à 15h00, au 3845 St-Dominique.  

Pour confirmer votre présence : 514-804-8035. 

Repas communautaire 

Février s’installe sur Montréal. Bien que les journées 

s’allongent tranquillement, le froid et l’hiver eux, sem-

blent s’incruster. Pour recommencer du bon pied les 

éditions mensuelles des repas communautaires de Ma 

Chambre, nous amorcerons l’année avec un repas ré-

confortant pour nous réchauffer le cœur. C’est donc 

vers un classique que nous nous tournerons pour le 

repas de février : la lasagne à Martineau. Favorite des 

locataires depuis maintenant quelques années, il nous 

fera plaisir de vous refaire découvrir les riches saveurs 

de cette recette secrète, transmise de génération en 

génération dans la famille de votre intervenant. La la-

sagne sera accompagnée d’une soupe et d’un dessert 

tout aussi réconfortants. 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu la chance d’y 

goûter, ne ratez pas votre chance, rejoignez-nous, le 

23 février prochain pour récupérer votre repas, entre 

13h et 16h.  

Cette année, nous maintenons la rotation au sein des 

maisons. Pour amorcer l’année, nous vous proposons 

de nous rejoindre à la maison Hélène-Bastien, pour le 

repas du mois de février, soit au 3845, rue St-

Dominique.   

** Inscriptions obligatoires : 514-287-9511 /226 

Renouvellement de baux 

Comme à chaque année, le mois de février rime avec 

renouvellement de baux pour les maisons Hélène-

Bastien (3845, St-Dominique) et Gilbert-Lafontaine 

(3749, Jeanne-Mance). Afin d’amorcer le processus de 

renouvellement de vos baux, Dame Véronique pren-

dra la route, pour venir à votre rencontre afin de vous 

faire signer certains documents. Vous devrez par la 

suite lui faire parvenir vos avis de cotisation afin 

qu’elle puisse procéder au calcul de vos loyers et ainsi 

compléter le renouvellement de votre bail. Vous 

n’avez rien à préparer en prévision des visites de 

dame Véronique, mais il sera grandement apprécié 

que vous soyez présents afin de pouvoir accuser ré-

ception des documents qui vous seront distribués.  

Les visites auront lieu dans vos maison :  

dame Véronique effectuera du porte à porte à partir 

de 9h am : 

 Le mercredi 15 février, maison Gilbert Lafon-

taine 

 Le mercredi 22 février, maison Hélène-Bastien  

Gestion des salles communautaires 

Matériel s’accumulant sur les tables, chauffage 

monté à 30 degrés Celsius, toilette salie, vais-

selle laissée dans l’évier, mégots de cigarettes 

et bouteilles de bière jonchant le sol. Au cours 

des dernières semaines, nous avons remarqué 

un certain laisser-aller dans le ménage et l’en-

tretien des salles communautaire des diffé-

rentes maisons. Nous désirons vous rappeler 

que dans certaines maisons, l’accès aux salles 

communautaires est un privilège et qu’il est 

important que les locataires qui l’utilisent fas-

sent leur part dans l’entretien de celles-ci.  

Nous savons que les salles communautaires ne 

sont utilisées que par un nombre restreint de 

personnes et nous croyons qu’il serait vraiment 

décevant de pénaliser l’ensemble des locataires 

pour les comportements de 2-3 individus. Ne 

vous gênez pas pour vous en parlez entre vous, 

mais aussi, au besoin, de nous en parler à nous. 

Si nous pouvons cibler les individus qui agissent 

au détriment de la communauté, nous dirige-

rons nos interventions en ce sens. 

 Il n’y a pas de panique non plus : nos salles 

communautaires sont encore en bon état. Mais 

nous préférons vous demander votre collabora-

tion pour nous aider à serrer la vis et ainsi, 

maintenir l’accessibilité à l’ensemble des salles 

communautaire de nos maisons.  



Procédures de la clinique d’impôt 

Maintenant parlons mécanique. Puisqu’Annick ne 

s’installera pas dans les bureaux de Ma Chambre 

pour compléter vos déclarations, il sera important de 

comprendre la procédure à suivre pour faire faire vos 

impôts par la clinique de Ma Chambre : 

 l’ensemble de vos documents et relevés de-

vront être remis aux bureaux de Ma Chambre, 

situé au 1626, St-Hubert. Ceux-ci seront dépo-

sés dans une enveloppe à votre nom et remis à 

Annick en temps et lieu. Attention : compte 

tenu du travail à distance d’Annick aucun docu-

ment ne pourra être ajouté à votre enveloppe 

une fois votre dépôt complété. Il est donc capi-

tal de vous assurez de nous remettre TOUS vos 

documents d’un seul coup, car nous ne pour-

rons pas rajouter un relevé si vous avez oublié 

de nous le remettre.  

 vos documents et relevés seront numérisés et 

envoyés à Annick. 

 cette dernière effectuera vos déclarations d’im-

pôt et, une fois le travail effectué, nous fera 

parvenir les copies de ces-dernières. 

 Nous communiquerons avec vous par télé-

phone ou courriel pour vous mentionner que 

votre déclaration d’impôt a été effectuée et 

vous pourrez ensuite venir récupérer vos co-

pies aux bureaux de Ma Chambre.  

Vos déclarations seront faites le plus rapidement 

possible, mais nous ne nous prononçons pas sur les 

délais nécessaires. Nous nous engageons naturelle-

ment à agir avec diligence et à respecter les dates 

limites des différents paliers de gouvernement. Si 

vous êtes pressés ou stressés par vos déclarations 

d’impôt, nous comprenons, mais sachez que nous ne 

serons pas responsables des délais de traitement de 

celles-ci.  

Le tout sera encore une fois cette année entièrement 

gratuit.  

Nous vous rappelons que la période d’impôt au Ca-

nada et au Québec est du 1er mars au 30 avril. Nous 

vous suggérons fortement de ne pas attendre à la 

dernière minute pour faire appel à nos services. Sa-

chez que contrairement aux dernières années, nous 

ne compléterons aucune demande passée la date du 

30 avril 2023.  

Pour toute information supplémentaire ou pour vous 

inscrire à la clinique d’impôt, veuillez communiquer 

avec le soutien communautaire au 514-287-

9511 /226 

Clinique d’impôt 

Vous avez été plusieurs à nous poser la question 

dernièrement et c’est avec beaucoup de bonheur 

que nous vous transmettons la réponse officielle 

aujourd’hui.  

Cette année encore, c’est notre Annick Rousseau 

nationale qui s’occupera de la tenue de notre cli-

nique d’impôt annuelle ! Désirant continuer à 

s’impliquer dans un projet auquel elle croit pro-

fondément et dans lequel elle s’est engagée corps 

et âme pendant plusieurs année, Annick s’est pro-

posée pour effectuer vos déclarations d’impôt et 

ce, de façon entièrement bénévole. Les mots 

nous manquent pour la remercier de son engage-

ment. L’amour et le respect que porte Annick en-

vers notre organisation est sans borne et nous ne 

pourrons jamais le souligner assez. Nous savons 

qu’Annick lira probablement ces lignes et c’est 

donc au nom de tous les employés et de tous les 

locataires que nous voulons te dire merci du plus 

profond de nos cœurs, Annick ! 

Critères d’éligibilités 

La clinique d’impôt de Ma Chambre est possible 

grâce à un programme de l’Agence du revenu Ca-

nada. Seules les déclarations répondant aux cri-

tères d’éligibilités 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 der-

nière année 

 Ne pas avoir généré des revenus de plus de 

1000$ à titre de travailleur autonome.  

Attention aux oublis 

Il arrive fréquemment que des locataires oublient 

de joindre certains documents à leur dossier et 

viennent les déposer plus tard. Cette situation rend 

la déclaration beaucoup plus compliquée et ralen-

tit grandement le travail de la préposée à la cli-

nique d’impôt. Nous vous demandons donc de 

vous assurer d’avoir tous les documents néces-

saires à votre déclaration d’impôt lorsque vous 

vous les déposer aux bureaux de Ma Chambre. 

Nous nous réservons le droit de ne pas accepter 

des documents si ces derniers sont remis en retard. 



Gestion des ordures ménagères 

Il semblerait que ce ne soit pas juste à Ma Chambre que 

les ordures fassent couler de l’encre. Alors que le tri des 

ordures ménagères et du recyclage est encore un con-

cept en apprentissage pour certains locataires de notre 

organisation, la ville nous annonce qu’il est possible que 

la collecte des ordures ménagères se fasse seulement 

aux deux semaines dans certains arrondissements de la 

ville. Bien que cela ne soit pas pour demain matin, nous 

trouvons important de maintenir la cadence au niveau 

de la sensibilisation pour éviter une crise si jamais la col-

lecte des ordures devient moins fréquente.  

Ces images vous aideront à mieux trier vos ordures mé-

nagères, mais soyons honnêtes, la gestion de celles-ci 

part d’abord et avant tout d’une volonté personnelle de 

faire attention. Trop souvent, nous retrouvons des sacs 

de recyclage dans le bac d’ordures et vice versa. Ces si-

tuations rendent le travail de nos préposés au recyclage 

et aux ordures très complexe. De plus, il arrive que les 

camions de la ville ne récupèrent tout simplement pas 

nos bacs si le travail de triage n’a pas été fait de façon 

adéquate. Résultat : les bacs restent pleins et les or-

dures s’accumulent sur nos terrains. 

S.V.P. faites un effort et soyez vigilants.  

Nous tenons d’ailleurs à remercier nos précieux loca-

taires qui s’impliquent dans la gestion des ordures et ce, 

à toutes les semaines. Gilles, Louis, Daniel, Yvon, Michel 

et Guy : merci pour votre travail exemplaire et essentiel 

au bon fonctionnement de la vie quotidienne dans nos 

maisons ! 

Rappel de sécurité 

Nous vous rappelons qu’il est important de ne jamais 

laisser entrer quelqu’un dans le bâtiment à moins qu’il 

ne s’agisse de l’un de vos invités ou d’un autre loca-

taire de la maison. Récemment, plusieurs personnes 

nous ont fait part que certains individus seraient en-

trés 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 sur-

veille et personne ne peut se porter garant de leur 

comportement. Certains d’entre eux sont potentielle-

ment 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 profiter de 

la vulnérabilité de certains locataires.  

Notre demande est donc simple : si vous ne connais-

sez pas la personne qui sonne chez vous, ne la laissez 

pas entrer. Aussi simple que ça.  

Aquarelle réalisée par Marie Vaillancourt, ar-

tiste peintre 

Natashquan 

La pensée du mois 

«...et chacun effectuera avec son âme, telle 

l’hirondelle avant l’orage, un vol indescrip-

tible. » - Ossip Mandelstam (1891-1938), 

poète et essayiste Russe.  

«  La vieillesse bien comprise est l’âge de l’es-

pérance. » - Victor Hugo (1802-1885), écrivain 

français. 

« Va et mange ton pain avec plaisir, et bois ton 

vin d’un cœur joyeux » - l’Écclésiaste, livre de 

l’Ancien Testament.  

Ah ! Les langues ! 

La veille dame était «bien embobi-

née» (chaudement vêtue), elle était pour faire 

«une bonne trotte» (allait parcourir une bonne 

distance). ..! 


