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Déconfinement annoncé
Le couvre-feu est terminé. Dans quelques jours, les
terrasses et salles à manger pourront rouvrir et la vie,
espérons-le, reprendra tranquillement son cours.
Nous pourrons à nouveau nous réunir entre amis ou
en famille, à l’extérieur. Ce déconfinement nous fera
inévitablement un bien fou, après l’imposition, depuis
un an et demi, de multiples mesures restrictives ayant
profondément changé nos vies.
Sans vouloir être des trouble-fête, nous nous permettons, quand même, de souligner l’importance de
continuer à faire attention. Profitez de ce déconfinement progressif amplement mérité, mais faites-le intelligemment. Le temps, plus clément du mois de juin,
vous permettra d’utiliser les parcs et autres lieux de
rassemblements extérieurs pour reprendre vos activités sociales dans des lieux aérés et donc moins à
risque. Soyez à l’écoute et informez-vous régulièrement : les médias nous bombarderons sans aucun
doute d’une série de recommandations pour profiter
au maximum de ce déconfinement tout en participant
aux efforts qui permettront d’éviter un rehaussement
du nombre de cas.
Nous vous faisons confiance pour garder les espaces
communs extérieurs des maisons sécuritaires et
calmes. Nous aimerions que ces endroits permettent
à tous les locataires de se sentir bien. C’est donc dire
que même si nous sommes excités par le déconfinement, la consommation d’alcool et de drogue n’y est
pas permise. De plus, même si le couvre-feu ne sera
plus en vigueur à Montréal, les cours extérieures se
doivent de rester des endroits calmes et ce, à toute
heure du jour ou de la nuit.
Profitez bien de ce déconfinement. Après les mois
difficiles que nous venons de traverser, nous le méritons tous amplement !

** L’élément clef du déconfinement reste et restera le vaccin. Si
vous n’avez toujours pas reçu votre première dose et avez besoin
d’aide pour prendre votre rendez-vous, n’attendez plus et communiquez avec nous. Nous vous offrirons un soutien pour le prendre et ainsi passer à la prochaine étape de cette pandémie.

La clinique ferme ses portes
Alors que le rideau se ferme sur une nouvelle
saison d’impôt à Ma Chambre, nous désirons
souligner le travail et l’engagement d’Annick
Rousseau, intervenante communautaire, qui a
su mener ce dossier d’une main de maître. C’est
avec rigueur et dévouement qu’elle a pu fracasser le record de déclarations effectuées ! En
complétant 63 déclarations, Annick a permis à
nos locataires de mettre leur dossier gouvernemental à jour et ainsi de continuer à bénéficier
de leur subvention de logement ou de leur crédit de solidarité et autres sources de revenus.
Ce service est capital pour notre communauté :
il demande beaucoup de travail ! Cette année
fut aussi complexe, car certains d’entre nos locataires ont profité de la PCU pour obtenir un revenu supplémentaire et ont essayé de le cacher
en ne nous remettant pas les relevés. Bien que
nous comprenions le besoin au niveau financier,
en tant qu’organisme représentant de l’Agence
de revenu Canada, nous ne pouvons nous permettre de mentir dans vos déclarations d’impôt.
Nous vous invitons à toujours faire attention
lorsque vous demandez des prestations auxquelles vous n’avez pas tout à fait droit ; ce
genre de procédures apportent toujours leur lot
de complications, que ce soit à court ou à long
terme.
Pour l’instant, un énorme merci à Annick pour
son travail et à l’année prochaine !

** Si vous n’avez toujours pas fait vos déclarations d’impôt : vous êtes en retard ! Communiquez avec Annick, le plus rapidement possible,
pour savoir si nous pouvons vous aider.

Toujours pas vacciné ?
La vaccination est désormais ouverte à toutes et tous au Québec. C’est donc dire que toutes les personnes
qui le souhaitent peuvent prendre leur rendez-vous afin de recevoir leur première dose.
Pour prendre rendez-vous : allez sur le www.québec.ca/vaccincovid ou composez le 514-644-4545

Vague de chaleur
Au moment d’écrire ces lignes, mère Nature ne
semble pas savoir sur quel pied danser au niveau de
la température. Toutefois, les grandes vagues de chaleurs feront inévitablement leur arrivée sur la métropole au cours des prochaines semaines. Comme toujours, nous désirons être vigilants afin d’éviter des
complications qui pourraient mettre la santé de nos
locataires en danger.
Nous vous rappelons donc que lors d’éventuelles canicules, il est fortement conseillé de


Boire beaucoup d’eau, même si vous n’avez pas
soif.



D’éviter si possible d’aller à l’extérieur, surtout
en plein soleil.



Rester le plus possible dans des endroits frais ou
climatisés.



Prendre des douches/bains frais pour baisser sa
température corporelle.

De plus, nous vous invitons à vous parler entre voisins, à prendre de vos nouvelles et à nous faire signe
si vous avez des inquiétudes. Les symptômes liés aux
coups de chaleur sont parfois subtils, mais sont très
réels


Étourdissements



Confusion



Grande fatigue



Déshydratation



Maux de tête



Évanouissement

Ne prenez pas de chance ! Dans le doute, communiquez avec info-santé en composant le 811.

Air climatisé
Nous vous rappelons que des frais de 5$ par mois (60$
par année) vous sont chargés pour l’utilisation d’un
climatiseur chez vous. Ces frais sont pour payer l’électricité nécessaire à l’alimentation d’un tel appareil.
Il est de votre responsabilité de nous faire part de
l’installation d’un climatiseur. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec Véronique Marie (514-2879511 /221).
Si vous avez besoin d’aide pour installer votre appareil, vous pouvez nous en faire part, nous vous aiderons à trouver une solution.
Merci !

N.B.
Certains médicaments de prescription nuisent à
la perception de la chaleur chez les personnes
qui en font usage. Ceux-ci peuvent donc être
traîtres lors des canicules puisqu’ils peuvent
vous empêcher de bien percevoir les symptômes liés aux coups de chaleur.
De plus, les personnes qui consomment beaucoup d’alcool sont plus à risque dû à la déshydration causé par leur consommation. Nous
vous rappelons que ce n’est pas parce qu’un
breuvage est froid qu’il désaltère.
SVP, faites attention, prenez soin de vous et buvez de l’eau !

Souper communautaire
Nous retournerons en pleine Méditerranée pour
le souper communautaire du mois de juin. Brochettes de poulet et de légumes grillés, frites au
four, salade grecque ; le menu sera léger, mais
consistant afin de nous sustenter tout en restant
délicat. Il ne faut quand même pas trop s’alourdir pendant la saison estivale. Tel Hermès parcourant la campagne, chaussé de ses sandales
ailées, le repas permettra à nos papilles de voyager, tout en permettant à notre esprit de s’envoler, le temps d’un repas, vers des contrées exotiques et des destinations enchanteresses.
Dû au congé férié du 24 juin, le repas aura lieu le
mercredi 23 juin. Vous pourrez venir récupérer
vos repas, au 3845, St-Dominique, entre 14h et
16h.
N’étant pas certains des mesures qui seront permises à la fin du mois, nous préférons ne pas
prendre de chance et nous conserverons la formule « pour emporter », pour, espérons-le, une
des dernières fois. Cela étant dit, soyons honnêtes : nous avons l’intention d’être patients et
de prendre notre temps dans nos mesures de
déconfinement. Ce ne sont pas tous les locataires qui ont été vaccinés ; les mesures et autres
gestes barrière n’ont pas toujours été respectés
au cours des derniers mois et nous ne voulons
prendre aucune chance de générer une éclosion
alors que nous sommes si près du but.
Si possible, nous ouvrirons la cour arrière pour
vous permettre de prendre un café ou un jus, en
petits groupes. Nous évaluerons le tout au cours
des prochaines semaines.

Une situation complexe

Terrassement extérieur

Nous voulons profiter du journal mensuel pour
aborder un sujet bien réel : l’anxiété liée au déconfinement. Alors que la majorité des gens célèbrent le « retour à la normale », d’autres le
craignent et ressentent un grand stress en
voyant le gouvernement alléger et abolir certaines mesures.

Depuis maintenant trois mois, les premiers locataires de la maison Sylvie-Arsenault, ont signé leurs
baux et s’approprient tranquillement leur milieu de
vie. Nous saluons d’ailleurs cette nouvelle communauté qui rejoint les rangs des membres de Ma
Chambre. Le travail sur « la petite dernière de Ma
Chambre » est toutefois loin d’être terminé. Nous
remercions d’ailleurs les locataires pour leur patience et leur compréhension par rapport au délais
de certain travaux qui, dû à la pandémie, prennent
un peu plus de temps.

Tout d’abord, les recherches le prouvent : ce
sentiment de stress est tout à fait normal. Depuis un an et plus, nous nous faisons mettre une
pression inédite pour respecter des mesures rarement claires, qui nous contraignent à vivre de
plus en plus isolés les uns des autres. La peur fut
à l’avant-plan des derniers mois et la crainte
dans laquelle nous baignons tous, nous aura inévitablement marqués.
Alors que certains ne peuvent tout simplement
plus attendre pour reprendre leurs activités,
d’autres ont trouvé un certain confort ou certains avantages à ne plus subir la pression des
rencontres sociales et autres grands événements. La transition prendra du temps et il faudra faire preuve de patience envers certaines
personnes qui ne sont peut-être pas rassurées
par la vague d’individus qui assiégeront les terrasses au cours des prochaines semaines.
Bien que normal, il faudra faire face à cette anxiété et trouver des façons de la surmonter ou
d’apprendre à vivre avec. Comme pour tout
traumatisme, la pandémie que nous sommes en
train de traverser laissera ses marques et nous
pensons que le point de départ du processus de
rétablissement est de reconnaître les blessures
qu’elle nous a infligées et de communiquer nos
éventuelles insécurités. Ensuite, comme pratiquement toujours, le temps risque de faire son
œuvre : il permettra de se libérer de la pression
et du stress causé par la violence et l’insécurité
des derniers mois.
Les clefs seront la communication et la patience.
Parlez-vous. Respectez les limites de vos voisins.
Un petit geste peut souvent faire la différence
quand nous tentons de nous remettre d’une période difficile.
Soyez des alliés : le déconfinement n’est pas une
compétition.

C’est d’ailleurs le cas de deux étapes majeures pour
la fin des travaux qui devraient avoir lieu au cours
du mois de juin. Tout d’abord, la brique sera complétement nettoyée. En plus de préserver l’apparence du revêtement extérieur, le nettoyage de la
brique permet de diminuer les risques de dégradation ou de problèmes structurels qui nécessiteraient
des travaux de maçonnerie majeurs. Ensuite, les travaux de terrassement et d’aménagement des espaces extérieurs pourront débuter. Ces derniers devraient permettre de tourner la page sur l’aspect
« chantier de construction » de notre nouvelle maison.
Malheureusement, nous n’avons pas encore en
main les échéanciers liés à ces travaux, mais nous
vous avertirons le plus rapidement possible une fois
que nous les connaîtrons.

Congés fériés
Nous vous rappelons que le jeudi 24 juin et le jeudi 1er juillet sont des journées fériées. C'est donc
dire que les bureaux de Ma Chambre seront fermés au cours de ces deux journées.
Veuillez noter que les paiements de loyers par
prélèvement préautorisé NE SERONT PAS effectués le 1er juillet dû au congé férié. Assurez-vous
donc de garder les montants nécessaires au paiement de votre loyer dans vos comptes de banque.
Si les fonds ne sont pas disponibles, des frais bancaires importants vous seront imposés par votre
institution bancaire.
Faites gaffe !

Mise à jour de vos dossiers

Action Centre-Ville

Certains locataires bénéficiant de la subvention
au logement n’ont toujours pas remis leur avis de
cotisation provinciale à Véronique Marie, agente
de location. Nous vous rappelons qu’il est de
votre responsabilité de faire parvenir ce document à Ma Chambre afin de conserver votre subvention.

Organisme communautaire qui se spécialise dans
les services aux 50 ans et + , Action Centre-ville a
récemment communiqué avec nous afin d’offrir
leurs services à nos locataires.

Si vous n’êtes pas certain de l’avoir remis à Véronique, ne prenez pas de chance et communiquez
avec elle pour mettre votre dossier a jour.
Véronique Marie
agente de Location : 514-287-9511 #221

La pensée du mois
« Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges,
les sacrés mensonges et les statistiques. »
- Mark Twain, écrivain américain (1835-1910)

Situé au 105 Ontario E. #201, en plein cœur du
centre-ville, l’organisme offre une multitude de
services notamment des repas quotidiens à prix
modique, des activités sociocommunautaires, des
ateliers d’informatique, des soins de pieds et de
multiples autres activités et services.
La carte de membre annuelle, qui coûte 15 $, vous
permet d’avoir accès à des tarifs préférentiels sur
les activités et sur les repas en plus de vous donner
bénéfices spécifiques aux membres tels que
d’éventuels billets de faveur pour des événements
culturels.
Pour de plus amples renseignements :
514-878-0847
www.acv-montreal.com

« La certitude ne rend peut-être pas toujours fou :
elle rend, en tout cas, aveugle ! »
- Friedrich Nietzsche, philosophe allemand (1844-1900)

« Celui qui possède un ‘’pourquoi’’ qui lui tient lien de
but, de finalité, peut vivre avec n’importe quel
’’comment’’. »
- Friedrich Nietzsche, philosophe allemand (1844-1900)

On ne le savait pas, maintenant on le sait…
Un doris—Un bateau à fond plat, servant à tendre
des lignes pour la pêche à la morue au large des
bancs de Terre-Neuve.
Une doris— Un gros mollusque marin vivant sur les
fonds marins des littoraux.
Doris— Jolie prénom féminin.

« Maudits humains ! On les hait, mais on ne pas s’en
passer. »
- Armand Vaillancourt, sculpteur montréalais (1929- )

Une spatule—Ustensile de cuisine à long manche à
bout aplati généralement en latex et servant à mélanger.
Une spatule— Oiseau à longues pattes avec un
bec en forme de spatule vivant dans les marais.

