Joyeux Noël
Ah ! La période des Fêtes, le blanc cristallin qui s’installe sur le pavé des rues, les décorations étincelantes
qui apparaissent dans les vitrines, la télévision qui nous
bombarde de ‘’spéciaux des Fêtes’’ et d’histoires incroyables où les miracles de Noël se succèdent sans
cesse… Soyons honnêtes par contre, cette période
n’est pas toujours rose-rose, contrairement à ce qu’on
semble vouloir nous faire croire. La vérité est effectivement toute autre : c’est une période qui, pour plusieurs, est stressante, anxiogène et difficile à traverser.
Nous désirons donc pendre le temps de vous souligner
à quel point vous êtes important(e)s pour notre communauté. Chacun d’entre vous, qui que vous soyez,
faites partie de la grande courte-pointe de notre collectivité et êtes importants pour celle-ci. C’est donc du
fond du cœur que nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes, non pas parsemées de magie et de miracles,
mais bien de calme, de santé, de bienveillance, d’indulgence et de petits sourires. Au final, c’est ce qui est le
plus important. Nous désirons vous rappeler que vous
n’êtes jamais seul, que vous faites partie de la grande
famille de Ma Chambre, dans laquelle vous avez votre
place bien à vous. De grâce, ne l’oubliez pas ! Même si
notre famille communautaire peut parfois paraître dysfonctionnelle, c’est justement ce qui la rend unique et
qui, en quelque sorte, la rend belle.
Joyeuses Fêtes, chers locataires, nous pensons à vous.
Tâchez, si possible, de pensez à vous aussi.
In memoriam
C’est avec un profond regret et beaucoup de tristesse
que nous devons vous annoncer le décès d’un membre
important de la communauté de Ma Chambre : monsieur Paul Rousseau. Après avoir parcouru le monde
entier accompagné de son sac à dos, c’est finalement à
Montréal que Paul aura terminé son grand voyage. Les
mots nous manquent pour exprimer l’émotion qui nous
habite à l’idée d’avoir perdu Paul, lui qui était membre
de notre organisation depuis au-dessus de trente ans.
Âgé de 83 ans, monsieur Rousseau avait eu une vie
bien remplie, ayant voyagé aux quatre coins du globe
et forgé des liens avec des gens partout où il est passé,
notamment ici même, à Ma Chambre.
Alors que nous étions tous marqués instantanément
par sa grande taille, c’est sa douceur, sa créativité, sa
grande humanité et son altruisme sans borne qui nous
manqueront grandement à nous, mais aussi à toutes
celles et ceux qu’il a côtoyés au cours de sa vie.
Bon vent mon vieux, veille sur nous du haut de ton
grand arbre jaune, tu peux enfin te reposer.
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Vacances des Fêtes
Comme chaque année, l’horaire d’ouverture du
bureau de Ma Chambre, situé sur la rue SaintHubert changera temporairement, pour la période
des Fêtes. Celle-ci sera d’ailleurs relativement plus
longue cette année, compte tenu du fait que les
jours fériés tombent la fin de semaine et sont ainsi
reportés au jour ouvrable suivant. C’est donc dire
que les bureaux et tous les services de Ma
Chambre seront fermés :
Du 24 décembre au 4 Janvier inclusivement.
(Réouverture le 5 janvier)
Pendant cette période, le numéro d’urgence continuera d’être en fonction, mais la réponse aux urgences mineures risque d’être ralentie. Nous vous
invitons donc à faire un double de votre trousseau
de clefs et, si possible, le remettre à quelqu’un de
confiance.
De plus, nous vous rappelons que les institutions
financières sont, elles aussi, en congé. C’est donc
dire que les paiements de loyer par prélèvements
préautorisés ne seront pas traités le 1er du mois.
Ceux-ci, à cause du Nouvel An, peuvent parfois
être traités seulement la 2e semaine du mois, donc
potentiellement le 10 janvier. Chaque année, des
locataires se font avoir et ne laissent pas les montants nécessaires au paiement de leur loyer dans
leur compte et se font ainsi charger des frais NSF
fort désagréables. Malheureusement, Ma Cambre
n’est pas responsable de ce genre de situations et
nous ne pourrons pas vous rembourser. Il est donc
de votre responsabilité de vous assurer que les
montants requis soient disponibles au moment de
traiter le prélèvement.
Pour toute question, communiquez avec Véronique Marie au 514-287-9511 #221, avant le 23
décembre.

Respect
Nous remarquons, dernièrement, un laisser-aller
dans le respect des règlements d’immeuble et
dans le quotidien de certaines maisons. Augmentation du nombre de visiteurs, augmentation du
bruit, chicanes entre voisins plus nombreuses, destruction d’un distributeur de Purell, vol d’un cadre
dans une salle communautaire, tas de cannettes
vides sur la table d’une cuisine commune, manque
de propreté dans les salles de bain communes, retrait des affiches installées par le soutien communautaire. Les exemples sont nombreux et bien qu’il
s’agisse souvent de gestes somme toute ‘’anodins’’
nous jugeons qu’ils n’ont tout simplement pas lieu
d’être.
En fait, ces petits méfaits n’ont d’impact que sur
les résidents qui doivent subir les effets néfastes
de ces-derniers. Nous jugeons qu’il est très dommage que certains locataires n’aient que très peu
de considération envers la structure que nous tentons de mettre en place, pour le bénéfice de l’ensemble de nos membres. En volant les décorations, en vandalisant les immeubles ou tout simplement en manquant de civisme à l’égard de la
communauté, les contrevenants ne nuisent, en
fait, qu’à leurs voisins qui : ne pourront bénéficier
de l’embellissement des salles communes, devront

subir les impacts des coquerelles, devront nettoyer
derrière les autres, etc.
‘’La liberté des uns s’arrête là où celle des autres
commence’’. Qu’on le veuille ou non, nous vivons
toutes et tous en communauté avec nos voisins et
même si vous avez des baux légaux, nous jugeons
qu’il et du devoir et de la responsabilité de chacun de
faire attention à l’Autre et de respecter les efforts de
l’organisation qui tente, tant bien que mal, de maintenir le bateau à flot. Nous ne pensons pas être trop
demandant envers nos membres, nous jugeons que
les règlements d’immeubles que nous avons mis en
place sont tous de l’ordre du gros bon sens et méritent d’être respectés, non pas seulement pour notre
bon plaisir, mais pour le calme et la sécurité de tous
les locataires.
S’il vous plaît, faites un effort ! Oui vous êtes chez
vous, mais vous êtes aussi chez nous et chez eux…
Vos voisins, les employés, les espaces communs et les
bâtiments en tant que tel, tout comme vous d’ailleurs, méritent le respect.
Nous comptons donc sur vous pour faire un effort et
donner un tour de vis puisque celle-ci semble s’être
desserrer récemment.
Merci d’avance pour votre collaboration.

Fournisseurs de coquerelles
Nous désirons vous transmettre les recommandations de l’exterminatrice des entreprises Maheu, attitrée
aux traitements dans les immeubles de Ma Chambre, ‘’Damla le fléau des bébittes’’ !
Cette dernière nous indiquait récemment que les exterminateurs de Montréal observent une nouvelle tendance dans la prolifération de la blatte germanique, communément appelée : la coquerelle. En fait, ces dernières semblent être revenues en force récemment et infestent les logis aux quatre coins de la ville. Le bon
entretien des logements est habituellement l’enjeu principal en ce qui attrait aux coquerelles. Par contre, les
exterminateurs ont récemment remarqué que les coquerelles provenaient souvent de fournisseurs externes
qui, sans même que les locataires s’en aperçoivent, infestent leur domicile. Qu’est-ce qu’un fournisseur externe ? Un dépanneur, un organisme communautaire, Amazon et autre service de livraison, etc. Avec les services de livraison qui ont pris énormément d’ampleur au cours de la pandémie, les coquerelles ont trouvé
une nouvelle façon d’entrer chez vous via les sacs et autres boîtes que vous ramenez ou recevez à la maison.
Il est donc très important que vous portiez une attention particulière au matériel qui arrive ou que vous apportez chez vous. Les sacs en papier des banques alimentaires, les caisses de bière du dépanneur, les colis de
livraison que vous recevez. Tous peuvent être de véritables chevaux de Troie qui nuiront grandement à votre
qualité de vie si les insectes lancent leur offensive sur votre résidence permanente.

Café-Bazar

Remise de l’AGA

Le mois de décembre ne nous permettra pas de procéder au 2e repas communautaire mensuel. Afin de souligner les festivités de Noël, nous vous proposons donc
de vous joindre à nous pour un petit café-rencontre,
au cours duquel nous offrirons café et biscuits, à la
salle communautaire de la maison Hélène-Bastien.

Comme vous en avez été informés dernièrement, l’assemblée générale qui devait avoir lieu
le mois dernier, a malheureusement été reportée pour des raisons administratives. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui se
sont inscrits. Nous aurions vraiment aimé pouvoir vous recevoir et remettre en branle le processus démocratique de l’organisation, mais ce
n’est que partie remise !

Nous profiterons aussi de cette journée pour distribuer des articles que nous avons récupérés dans les
logements laissés vacants par d’anciens locataires.
Prenant la forme d’un mini-bazar, nous vous proposerons de repartir avec certains articles qui pourraient
vous plaire. L’objectif est de faire profiter notre communauté de locataires avant d’aller remettre le matériel à des friperies ou autres centres de distribution.
Les articles tout comme les biscuits seront gratuits,
mais ces derniers seront en quantité limitée. De plus,
compte tenu des mesures gouvernementales sanitaires toujours en place, un maximum de 10 personnes en même temps, pourront être présentes dans
la salle communautaire et le masque sera fortement
recommandé lorsque vous ne grignoterez pas !
Café-bazar : 16 décembre 2021, de 12h00 à 16h00.
3845, St-Dominique.

Nous communiquerons avec vous dès que nous
aurons la date pour la prochaine assemblée.
D’ici là, n’hésitez pas à nous poser vos questions
concernant l’organigramme, les postes en élection, la raison d’être de l’AGA ou toute autre information concernant les rouages de notre, et
surtout, de VOTRE organisation. Il nous fera plaisir de prendre le temps de vulgariser le tout
pour vous et ainsi vous aider à mieux comprendre l’ensemble de la structure dans laquelle
vous habitez et de laquelle vous êtes devenu
membre en signant votre bail.
A bientôt.

Repas de Noël
C’est maintenant officiel : le repas annuel de Noël de
Ma Chambre sera distribué, aux personnes inscrites,
dans l’après-midi du 22 décembre prochain. C’est finalement l’organisme Cuisine-Atout, un organisme
d’économie sociale situé dans le sud-ouest de l’île, qui
nous concoctera un menu typique des Fêtes. Comme
l’année dernière, attendez-vous à bien manger et à
vous remplir la panse avec cette boîte à lunch traditionnelle qui vous sera livrée directement dans le confort de votre foyer. Dinde, farce, patates et autres délices hivernaux s’amalgameront à la perfection, pour
le plus grand plaisir de vos papilles gustatives ! Aussi,
Ma Chambre se transformera, encore une fois cette
année, en véritable usine du pôle Nord et vous confectionnera des petites surprises qui, elles aussi, vous seront distribuées avec le repas.
Attention, messieurs-dames, les inscriptions sont limitées pour la distribution des repas. Il est donc primordial que vous vous inscriviez pour recevoir votre repas.
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’a donner votre nom
à Annick ou Julien, en composant le 514-287-9511
#225/226. Nous vous confirmerons alors s’il reste de
la place. Ne perdez donc pas de temps et communiquez rapidement avec nous.

** Attention **
De plus, des pépins informatiques nous ont poussés à recréer la liste d’inscription. Nous sommes
convaincus d’avoir remis à jour la liste des personnes ayant donné leur nom au cours de mois
de novembre, mais afin d’être certain de ne pas
oublier personne, nous aimerions demander aux
personnes inscrites de confirmer leur inscription
auprès des intervenants.
Date limite d’inscription : 13 décembre 2021

Procédures d’incendie
Nous désirons faire un peu de prévention en
ce début d’hiver. Récemment, l’alarme
d’incendie centrale d’un des bâtiments a été
déclenchée, à cause d’un article de fumeur.
Heureusement, le système d’alarme d’incendie a été déclenché, les pompiers appelés rapidement et le problème fut réglé sans impact
pour les locataires ou le bâtiment. Par contre,
plusieurs personnes nous ont mentionné que
certains locataires n’avaient pas vraiment réagi adéquatement lors de l’incident. Nous préférons être proactifs afin d’éviter des incidents
fâcheux futurs.
Nous croyons qu’il vaut mieux prévenir que
guérir. Nous sommes convaincus que tout
continuera à bien aller, mais on n’est jamais
trop prudent. D’ailleurs, nous tenterons au
cours de l’année 2022, de mettre à jour nos
plans et procédures d’évacuation afin de pouvoir assurer au maximum votre sécurité.
Attendez-vous à en entendre parler !

Rappel du numéro d’urgence

Si vous détectez un incendie (odeur de fumée, flammes
ou crépitement) :


Sortez de l’immeuble immédiatement.



Communiquez avec le service d’incendie (911).



Communiquez avec le numéro d’urgence de Ma
Chambre.

Si le système d’alarme-incendie est déclenché :


Laissez tous vos effets personnels sur place.



Touchez la porte et/ou la poignée avant de l’ouvrir.



Si elle est chaude ne l’ouvrez pas ; des flammes ou
du gaz pourraient être de l’autre côté.



Si elle n’est pas chaude, ouvrez-la et observez le
corridor pour analyser la dangerosité.



Si le corridor est sécuritaire, dirigez-vous rapidement vers la sortie et sortez du bâtiment.



S’il y a de la fumée épaisse, déplacez-vous en rampant.

Pour toutes urgence graves : feu, dégât
d’eau, perte de clefs : 514-771-1880
Pour éviter que vous soyez pris au dépourvu
lorsque vous perdez vos clefs, vous pouvez,
remettre un double à un voisin de confiance
ou à un membre de famille ou encore installer une boîte à clef à proximité de l’immeuble, par exemple dans la cours ou autour
du bâtiment.
Nous vous rappelons que même en communiquant avec le services d’urgences, des délais sont à prévoir avant que quel qu’un se
présente sur les lieux. Soyez donc en mode
prévention et pensez à une solution !

Le coin à Ti-Guy

Si vous devez rester dans votre logement à cause d’un
danger imminent (très proche) :


Téléphonez au service d’incendie (911) pour signaler votre présence aux pompiers.



Bloquez les espaces autour de la porte avec des
serviettes ou des draps mouillés.



Respirez à travers un drap mouillé si la fumée pénètre dans votre logement.



Ouvrez une fenêtre, mais fermez-la rapidement si
la fumée pénètre à l’intérieur.



Si vous êtes coincés, tentez d’attirer l’attention de
quelqu’un par la fenêtre.

Noël

Noël

Quand je pense à Noël, c’est que j’ai en tête ces
mots : chants, musiques, crèche, magie, merveilleux, magnifique, allégresse, beauté, neige, sapin,
lumières et bonheur !

Jour de joie et d’allégresse,
Pour l’univers en liesse
Les anges en cercle bleu d’harmonie
Encensent le créateur, ô sainte symphonie.

24 décembre 2021. Le temps s’arrête… Me voilà qui
confectionne des biscuits de Noël !

La chorale de minuit des crèches immaculées
Entonnent le gloria
Les fidèles en voix de rossignol
Modulent les gammes de l’alléluia

Je me sens en état d’ivresse ! Noël avant tout est la
fête de l’amour et de la paix. Retrouver son cœur
d’enfant ; la joie de donner.
En ce jour magnifique, je m’offre des roses rouges.
Marie Vaillancourt,
votre amie, poète, artiste peintre.
Décembre
Joyeux Noël. On finit toute une année. Il faut aller
de l’avant. Braver le froid et être heureux. On s’en
va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle
année, qui sera peut-être meilleure. Reposez-vous,
aimez votre prochain et vous-mêmes.

Par l’étoile des mages
Au firmament de l’âge
Les cloches argentées carillonnent
Sous le ciel qui rayonne
Noël, flamme d’arc-en-ciel du divin rédempteur
Couronne illuminée sur la terre du bonheur
Apporte-nous la lumière en ce monde,
Que la sainte clarté de la nuit nous inonde.
Noël, brilles-tu dans la splendeur de la sainteté ?
Transporte-nous dans le char de la félicité.
Jean-Claude Elysé

Bonne année !
Rollande Roy
Chronique de l’insomniaque


Le mental vit dans un cercle vicieux. Il crée luimême les problèmes et essaie ensuite de les
résoudre.



Le spirituel ne peut jamais être atteint, tant
que le matériel n’a pas disparu.



Si tu vois l’âme dans n’importe quel être vivant, ta vision est vraie. SI tu vois l’immortalité
dans le cœur de n’importe quel être mortel, ta
vision est vraie.

Transcrits d’un recueil portant sur les pensées des
Maîtres de l’Inde, à 3h48 AM.

Hé ben, hé ben…


En Islande, à Reikjavik, sa capitale, pendant le
Temps des Fêtes, les Islandais peuvent déguster une bonne bière aux p’tits pois verts et au
chou rouge mariné !...



Au milieu des années 1830, Peter Cowan, un
Écossais, en visite dans les Cantons-de-l’Est, a
tellement aimé l’endroit qu’il s’y installa. Il est
devenu maître de poste puis shérif. Il finit par
donner à la ville : Cowansville, 14 000 habitants !

La pensée du mois
« Nous étouffons parmi des gens qui pensent
avoir absolument raison. »
- Albert Camus, écrivain français (1930-1960)

« La prudence est tout sauf une mollesse ou une
lâcheté. C’est au contraire, une manière responsable et incroyablement puissante d’envisager
le réel et de vouloir l’affronter. »
- Aristote, philosophe grec (384-322 av. J.-C.)

