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Espoir

Bienvenue

Cela fait un an que nous vivons un des moments les
plus particuliers de notre époque. Cette pandémie,
qui afflige l’ensemble de la population mondiale, a
frappé fort il y a environ 12 mois, nous poussant
dans un confinement aux impacts monumentaux sur
nos quotidiens, nos habitudes de vie et, soyons honnêtes, notre avenir.

Bienvenue à vous, nouveaux locataires de la maison
Sylvie-Arsenault sur la rue St-Joseph et de tous les
autres immeubles de Ma Chambre. Nous sommes
heureux de vous accueillir parmi nos membres et
nous vous présentons le journal interne de notre
organisme. Dans cet outil que vous apprendrez à
connaître au fil des mois, vous pourrez obtenir des
informations concernant les actualités mensuelles
de ce qui deviendra votre organisme.

À travers le temps qui s’écoule, parfois très rapidement et parfois avec une lenteur inexprimable, nous
avons toutes et tous appris à vivre dans cette nouvelle réalité. Ça n’a pas été facile ! Nous trouvons
toutefois important de mentionner à quel point nous
sommes fiers de la grande résilience dont vous avez
su faire preuve pendant cette crise. Ce n’est pas fini,
il faut le dire, mais nous avons traversé une bonne
partie de la tempête. Avec les annonces de la campagne de vaccination massive qui nous sont parvenues dans les derniers jours, nous pouvons espérer
obtenir bientôt un peu plus de marge de manœuvre
dans cette « nouvelle réalité post-COVID » qui deviendra la nôtre. Cela dit, si nous désirons reprendre
un semblant de normalité sous peu, il faut maintenir
le cap. Continuer à faire notre part dans cette série
de mesures, parfois très contraignantes, parmi lesquelles nous avons appris à manœuvrer depuis maintenant un an. Avec le nombre de cas qui continuent
de baisser ou du moins qui se stabilisent grandement, nous pouvons espérer des jours meilleurs plus
tôt que tard et cette lueur d’espoir devrait pouvoir
nous guider à travers la fin de cet hiver qui, avouonsle, n’a pas été des plus faciles.
Espoir! Voici ce sur quoi nous désirons nous concentrer pour les prochaines semaines. Comme toujours;
si vous n’en voyez plus le bout, si vous vous sentez
dépassés ou surchargés, appelez-nous. Nous sommes
toujours là pour vous entendre, vous écouter et, au
besoin, vous conseiller. Espoir mes amis, on va y arriver !

Si vous désirez soumettre un dessin, un texte, un
poème, une pensée ou tout autre apport créatif
issu de votre esprit, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir : cet outil se veut un moyen pour vous de
prendre la parole et de partager une partie de vous
avec vos consœurs et confrères locataires.

Rappel pour les nouveaux
- Pour nous joindre : 514-287-9511
- Pour des questions en lien avec le loyer, les baux,
les subventions : Véronique Marie, #221
- Pour des questions concernant des réparations et
l’entretien, laissez un message à :
Michel Loisel, #230
- Pour des questions et du soutien concernant démarches, projets, plainte ou commentaires :
Annick et Julien, #225/226
- Pour les urgences, dégâts d’eau, incendie, crise
majeure : numéro d’urgence, 514-771-1880

Remerciements
Bonjour à vous tous,
Je profite de ces quelques lignes pour remercier les
employés de Ma Chambre qui n’ont pas débarqué
du bateau en marche et qui ont tenu la barre
haute. Bravo !
Voilà un an déjà que cette pandémie perdure et
vous ne nous avez pas lâchés. Malgré les mesures
de distanciation, vous avez répondu présents. Bien
sûr, nous avons tous besoin de nous voir, mais ce
n’est que partie remise.
Alors chapeau à: Éric, Véronique, Sylvie, Michel et
notre super soutien communautaire Annick et Julien. Merci mille fois, merci pour tout.
- Line Caisse, représente des locataires de Ma
Chambre Inc.

Impôt
Le mois de mars sonne le début de la période préférée des comptables : la saison des impôts. Encore une fois cette année, le soutien communautaire de Ma Chambre vous propose une clinique
d’impôt maison, pour faciliter l’envoi de vos déclarations aux différentes instances gouvernementales. C’est, une fois de plus, madame Annick
Rousseau qui enfilera sa casquette et aiguisera ses
calculatrices pour vous offrir un service efficace,
adapté à vos besoins et, bien sûr, gratuit. À compter du 1er mars, nous vous inviterons donc à communiquer avec nous afin de vous inscrire à la clinique d’impôt 2021.
Compte tenu de la situation de pandémie, nous
procéderons un peu différemment qu’à notre habitude. Une fois votre inscription complétée par
téléphone, nous vous demanderons d’amasser
l’ensemble des relevés et factures nécessaires à
votre déclaration et de venir nous les remettre au
1626, St-Hubert. Lors de votre arrivée au bureau,
nous vous poserons quelques questions pour être
certains que votre dossier soit à jour. Puis, Annick
effectuera votre déclaration au cours des jours suivants. Vous n’aurez donc pas à attendre sur place,
ni à respecter un horaire précis. Ce sera plus
simple pour tout le monde.

Quelques informations à garder en tête :
- Assurez-vous de nous remettre l’ensemble de vos
documents. Nous ne pourrons pas effectuer de corrections à vos déclarations si vous trouvez des documents par la suite.
- Assurez-vous de compiler vos factures médicales;
ces dernières peuvent parfois générer un léger remboursement.
- Assurez-vous d’écrire votre prénom et nom de famille de la même façon qu’ils sont écrits sur vos documents gouvernementaux.
Malheureusement, nous ne pourrons effectuer les
déclarations d’impôts des personnes répondant aux
critères suivants :
- Personnes ayant des revenus supérieurs à 25 000$/
année.
- Travailleurs autonomes (sauf si les revenus de travail sont inférieurs à 1000$).
- Personnes ayant déclaré faillite au cours de la dernière année.

Au plaisir de pouvoir vous aider au cours des prochains mois, pour démystifier le labyrinthe que
peut représenter la saison des impôts.
Pour vous inscrire ou pour toute question : 514287-9511 #225/226
Bébittes
N.B. S’il vous plait, lire cet article en touchant du
bois, en frottant une patte de lapin et en tenant un
trèfle à quatre feuilles et une vieille cenne noire,
trouvée par terre entre vos mains…
Nous menons, avec vous, depuis maintenant plusieurs semaines une lutte acharnée contre les insectes indésirables dans certaines maisons. La lutte
fut difficile pour plusieurs d’entres vous et continue, malheureusement, pour certains autres. Cela
dit, nous sommes heureux de vous annoncer que
nous semblons avoir repris le contrôle et que la
majorité des cas d’infestations parasitaires a été
réglée, grâce aux multiples traitements ayant eu
lieu et, surtout grâce à votre participation. Nous
avons pu voir certains locataires se mobiliser corps
et âme dans cette lutte et nous désirons prendre le
temps de vous remercier encore pour votre engagement.
Par contre, le combat contre les punaises, coquerelles et autres nuisances n’est jamais complètement terminé. Certains d’entre vous doivent continuer à se préparer pour des traitements et d’autres
doivent maintenant passer en mode vigilance et
prévention. Voyez-vous, c’est une chose de ne plus
avoir de bébittes chez soi, mais c’en est une autre

de maintenir la situation ainsi en mettant les
choses en place pour qu’elles ne reviennent pas.
Nous vous invitons donc à inspecter régulièrement
votre lit sous toutes ses coutures, à faire du lavage
et du séchage de façon régulière et à porter une
attention particulière à vos habitudes de vie qui
pourraient représenter un risque.
Nous ne le dirons jamais assez : les divans de la
Grande Bibliothèque, bien que confortables, ne
sont pas une bonne idée; même chose pour tous
les sofas dans les centres de jour et autres groupes
communautaires. Si vous savez que vous allez chez
quelqu’un aux prises avec une problématique
d’infestation, assurez-vous de changer vos vêtements lorsque vous revenez chez vous. Nous serons
toujours là pour vous aider avec les traitements,
mais il est de votre responsabilité de mettre tout
en place pour éviter que des crises comme celles
que nous venons de traverser ne se reproduisent
pas.
Nous comptons sur vous. Ce n’est pas seulement
une question de respect envers notre organisme,
mais aussi un enjeu de considération envers vos
voisins.

Vaccin

Ouverture

Le gouvernement nous l’annonçait dernièrement : la
cadence de vaccination devrait augmenter grandement au cours des prochaines semaines. Depuis le
25 février dernier, les personnes de 85 ans et plus
sont invitées à se mobiliser dans la prise de rendezvous pour amorcer la grande campagne de vaccination au Québec.

Nous aurions aimé vous faire cette annonce dans
un autre contexte, mais les choses étant ce
qu’elles sont, nous devons nous satisfaire d’un article dans le journal. C’est donc sans tambour ni
trompette que nous vous apprenons que la 6e
maison de Ma Chambre ouvrira ses portes dès
lundi le 1er mars.

Voici comment prendre un rendez-vous pour pouvoir
vous faire vacciner (attention seules les personnes
de 85 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour
l’instant) :

Baptisée la maison Sylvie-Arsenault, en honneur
d’une des membres fondateurs de l’organisme,
malheureusement décédée récemment. Notre
nouvelle maison accueillera ses premiers locataires qui attendent avec impatience cette opportunité depuis le mois de juin 2019. C’est d’ailleurs
presque les larmes aux yeux que les anciens résidents de la maison de la rue St-Joseph ont remis
les pieds chez eux. Un moment émouvant,
avouons-le, qui a fait du bien dans cette période
de grande insécurité que nous traversons actuellement.

- Visiter le www.quebec.ca/vaccincovid et suivez les
directives simples pour prendre votre rendez-vous.
- Communiquer avec le 1-877-644-4545, patientez et
prenez votre rendez-vous avec la téléphoniste.
Nous savons que vous n’êtes pas toutes et tous à
l’aise avec l’utilisation d’Internet et que la prise de
rendez-vous via le site gouvernemental peut potentiellement en intimider quelques-uns. De plus, nous
savons aussi que certains d’entre vous n’avez pas
accès à un téléphone. Notre objectif est d’aider au
maximum nos locataires à obtenir leur vaccin rapidement afin que nous puissions assurer un environnement sécuritaire pour l’ensemble de nos membres,
locataires comme employés.
Nous vous tiendrons au courant de la suite des
choses quand les prochains groupes de personnes
pourront prendre leur rendez-vous. Sachez que nous
avons l’intention d’organiser des séances, dans les
maisons ayant l’espace le permettant, pour vous accompagner dans vos prises de rendez-vous.
Pour l’instant, nous n’avons qu’une poignée de locataires ayant 85ans et plus avec lesquelles nous entrerons directement en contact. Préparez vous cependant, car les prochains groupes-cibles devraient être
annoncé sous peu et ce sera à vous, de communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide et de soutien.

Située à l’angle des rues St-Joseph et Marquette,
la maison Sylvie-Arsenault compte 24 chambres,
toutes subventionnées et est munie d’une salle
communautaire et d’un espace de rangement
(locker) pour chacun des locataires. Bien que petites, les unités ont toutes été remises a neuf et
ont été pensées en fonction de leur aspect utilitaire. Garde-robes et tablettes, par exemple, amélioreront le coté limité du rangement, causé par
les dimensions plus restreintes de certaines
chambres. Un système de ventilation à la fine
pointe de la technologie permettra aussi une meilleure circulation d’air dans l’ensemble du bâtiment.
Pour l’instant, nous accompagnerons les nouveaux
membres dans leur intégration de la maison de
chambres, mais aussi de l’organisme. Toutefois,
sachez que dès que nous le pourrons, nous vous
inviterons à venir rencontrer vos nouveaux collègues et à venir visiter les installations.

Quelques points de service pour les vaccinations :

Qui sait : peut-être cette rencontre se fera-t-elle
autour d’un petit barbecue festif, hot-dog à la
main ?

Territoires Ville-Marie et Plateau Mont-Royal

L’idée nous fait rêver !

Palais des congrès
1001, place Jean-Paul Riopelle, Montréal, H2Z 1X7.
CUSM-Hôpital général de Montréal
1650, Cedar Ave., Montréal, H3G 1A4.
CUSM-Glen
1001, boul. Décarie, Montréal H4A 3J1.

Activités
Avec le nombre de cas qui diminuent constamment, nous
avons pensé relancer la programmation d’activités sociocommunautaires au mois de mars. Par contre, compte
tenu de la campagne de vaccination qui s’amorce, de la
clinique d’impôt qui prendra beaucoup de temps, l’entrée
en logement de plusieurs nouveaux locataires sur la rue St
-Joseph et, avouons-le, les variables inconnues avec lesquelles nous travaillons actuellement concernant les mesures sanitaires gouvernementales, nous avons préféré
attendre encore un peu.

Amour
Pour ton corps de jasmin
Sainte image du matin
Je t’apporte des fleurs
Dans les champs du bonheur
Ô merveille de l’aurore
Douce rosée incolore
Ange aux yeux d’or,

Toutefois, sachez que si la situation reste stable, nous
avons l’intention de relancer les soupers communautaires,
en version adaptée pour la distanciation physique, au
cours du mois d’avril. Nous pourrons alors, peut-être, reprendre le rythme que nous avions établi cet été, avec
lequel tout le monde semblait à l’aise et qui permettait à
tous de se sentir en sécurité.

Mon soleil, je t’adore.

Paysage charmant
Au sourire enivrant
La flamme de ton cœur
Brise le rythme de mon cœur

PS : Nn vous prépare une lasagne monumentale pour le
prochain souper communautaire !!

Écoute ma chanson
Sans le disque des sons.
- Jean-Claude Élyse, locataire

La pensée du mois
« Pour vous soulager rapidement du stress, essayez la
lenteur. »
- Lily Tomlin, actrice américaine, (1939 - )

Rêve

« Le ton est un grand médecin. »
- Proverbe anglais du 14e siècle

« J’ai pris le parti de rire de ce qui n’est pas drôle. »
- Coluche, humoriste français, (1944-1986)

« Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin
de la nuit. »
- Khalil Gibran, poète arabe, (1883-1931)

Par Marie Queue-de-chemise, locataire

** Les articles accompagnés du logo de Ma Chambre, ont été conçus par des membres de la communauté

