
A.G.A. 

En temps normal, tout organisme communautaire 

doit tenir une assemblée générale annuelle 

(A.G.A). Chaque année, l’organisme doit inviter 

l’ensemble de ses membres à venir discuter des 

grands enlignements, des projets à venir et de 

ceux ayant été réalisés en cours d’année. L’A.G.A. 

a pour but de faire le point sur la dernière année 

et mettre en place les projets pour celles à venir. 

Nous profitons aussi de cette journée pour procé-

der aux élections des membres du conseil d’admi-

nistration (C.A.) et du comité de sélection (C.S.). Il 

s’agit d’un moment qui nous permet de nous ras-

sembler tous ensemble et de discuter de la méca-

nique de notre organisation. C’est aussi, pour plu-

sieurs, le moment de manger du poulet, encore 

une fois tous ensemble. Avec la COVID, les gestes 

barrière et la distanciation physique, le gouverne-

ment à tout d’abord demandé à ce que nous ne 

tenions pas d’A.G.A. puis, que nous privilégions 

des A.G.A. à distance. Cette réalité a grandement 

complexifié le tout et c’est ce qui explique que 

nous n’avons pas tenu d’A.G.A. depuis le début de 

la crise. 

Le C.A. nous a toutefois annoncé la semaine der-

nière qu’ils avaient l’intention de tenir une A.G.A. 

en présentiel avant le 15 novembre prochain. 

L’objectif est d’organiser une assemblée sécuri-

taire permettant à un maximum de membres 

d’assister à l’instance décisionnelle de notre orga-

nisation. Les mesures sanitaires gouvernementales 

seront naturellement en vigueur et nous nous or-

ganiserons pour que le tout se fasse le plus fluide-

ment possible pour éviter que le processus ne de-

vienne trop lourd. La rencontre devrait, par 

exemple, durer moins de 2 heures. 

Les détails de l’événements sont à venir. Surveillez 

l’affichage dans vos bâtiments ainsi que l’arrivée 

d’un communiqué qui vous sera envoyé à toutes 

et à tous au cours des prochaines semaines. 

Pour les curieux :  Il y aura du poulet, mais nous 

vous inviterons à le ramener et à le déguster à la 

maison. Il y aura, comme toujours, des prix de pré-

sence!  

Restez aux aguets, l’A.G.A. s’en vient ! 

Dons in memoriam 

Il y a maintenant quelques mois, un autre de nos loca-

taires prenait la route du repos éternel, succombant à 

un cancer généralisé. Monsieur Jean-Pierre Lauzon, 

était locataires depuis quelques années seulement, 

mais arpentait les rues du Plateau Mont-Royal depuis 

plusieurs années, offrant des poèmes en échange de 

quelques pièces de monnaie. Surnommé, entre 

autres, le Cyrano des pauvres, Jean-Pierre a marqué 

plusieurs personnes au cours de sa vie. 

Suite à son décès, le Quai des Brumes, situé à l’angle 

des rues Mont-Royal et St-Denis, a procédé à une 

campagne de financement, au profit de Ma Chambre, 

afin de célébrer la mémoire de cet homme qui avait 

pris l’habitude de vendre sa poésie devant leur éta-

blissement. C’est avec beaucoup d’émotion que nous 

vous annonçons que grâce à leur travail, 1000$ ont pu 

être récoltés pour notre organisation ! Comme quoi, 

malgré la vie difficile qu’il a eue et les innombrables 

obstacles avec lesquels il a dû vivre toute sa vie, Jean-

Pierre aura su toucher les gens qui l’entouraient.  

Nous voulons remercier le Quai des brumes pour leur 

geste de générosité à l’égard de notre organisation et 

de notre communauté. Nous aimerions d’ailleurs sou-

ligner l’engagement de mesdames Mélissa Elmer et 

Julia Blais ainsi que messieurs Jules et Marius Marti-

neau, Étienne Martin et Jean-Philippe Tremblay qui 

ont permis à cette campagne de financement d’exis-

ter et d’être menée à terme. Au nom de tous les loca-

taires et employés de Ma Chambre, merci mille fois ! 
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Médecin de famille ? 

Bien que les délais puissent être très longs, le 

fait d’inscrire son nom sur la liste d’attente pour 

l’obtention d’un médecin de famille est excessi-

vement simple. Le tout se fait directement en 

ligne et il nous fera plaisir, ici au soutien com-

munautaire, de procéder à votre inscription 

avec vous.  

L’opération est effectuée en quelques clics de 

souris, vous n’avez qu’à nous transmettre cer-

taines informations se retrouvant toutes sur 

votre carte d’assurance-maladie. Pour avoir de 

l’aide afin de mettre votre nom sur les listes 

d’attente, communiquez avec Annick ou Julien, 

au soutien communautaire. 514-287-9511 

#225/226. 

Passeport vaccinal 

C’est maintenant chose faites, le passeport vaccinal, 

prouvant que vous avez reçu vos deux doses de vaccin 

est désormais obligatoire pour accéder à de multiples 

services ou lieux publics à Montréal. Que ce soit les 

restaurants, les bars, les cinémas ou le Biodôme, les 

endroits demandant le passeport vaccinal sont nom-

breux. Par contre, plusieurs autres secteurs ne le de-

mandent pas tel que les bibliothèques et les lieux de 

culte. Soyons honnêtes, il peut être parfois difficiles de 

s’y retrouver… 

Solution simple : ayez toujours en main un exemplaire 

de votre passeport vaccinal. Le soutien communautaire 

vous offre d’ailleurs un service clé en main d’impres-

sion et de ‘’plastification’’ de vos passeports vaccinaux. 

Le tout est naturellement entièrement gratuit.  

Pour demander votre passeport vaccinal, vous n’avez 

qu’a nous transmettre les informations suivantes :  

 Nom  

 Date de naissance 

 No d’assurance-maladie 

 Nom et prénom du père 

 Nom et prénom de la mère 

 Date et fabriquant de la 1ere dose de vaccin 

reçue 

Nous nous chargerons du reste et vous n’aurez qu’à 

venir récupérer votre passeport plastifié au bureau de 

Ma Chambre situé au 1626, St-Hubert.  

Pour les technos d’entre vous qui préféreriez avoir le 

passeport sur votre téléphone intelligeant, nous pour-

rons aussi vous aider à installer l’application gratuite 

sur votre appareil. Pour l’instant, nous avons imprimé 

plus d’une trentaine de passeports vaccinaux ! 

Comme toujours, pour du soutien :  

514-287-9511 #225/226 

Clichés pour la postérité 

Tel que mentionné dans le journal du mois 

d’août, nous profiterons des prochains repas 

communautaires pour prendre quelques photos 

de nos membres et des communautés qui habi-

tent nos immeubles. Lors du repas sur la rue St-

Joseph, par exemple, plusieurs locataires se 

sont faits tirer le portrait, se pliant au jeu d’un 

‘’photo-booth’’ improvisé. Les photos ainsi 

prises seront imprimées et encadrées et servi-

ront à dynamiser et à décorer les espaces com-

muns des maisons.  

Dû à la distance créée par la COVID et les gestes 

barrière, nous avons perdu le réflexe d’immor-

taliser les moments que nous vivons ensemble 

et nous croyons que c’est bien dommage. Le fait 

de mettre des portraits de nos locataires dans 

les maisons est essentiel, à nos yeux, pour vous 

permettre de vous approprier ce qui constitue 

vos milieux de vie. Merci à celles et ceux qui ont 

bien voulu jouer le jeu ; attendez-vous à voir 

apparaitre vos portraits au cours des prochaines 

semaines. 



Repas communautaires 

On s’ennuie de vous. Les derniers mois ont été durs 

et ont eu un impact assez fort sur notre program-

mation d’activités socio-communautaires. Malheu-

reusement, avec les cas qui recommencent à aug-

menter et le nombre encore élevé de locataires 

non vaccinés, nous devrons sûrement continuer à 

tempérer nos ardeurs concernant les rassemble-

ments. 

Par contre, nous bonifierons au cours des prochains 

mois notre offre de repas communautaires. C’est 

donc dire que, depuis le mois de septembre dernier 

nous organisons deux repas plutôt qu’un seul. De 

plus, afin de faire profiter à un maximum de per-

sonnes de nos repas, nous effectuerons une rota-

tion des maisons dans lesquelles nous concocte-

rons les recettes qui vous serons proposées. 

Au mois de septembre dernier, ce sont les maisons 

Sylvie-Arsenault (rue St-Joseph) et Hélène-Bastien 

(rue St-Dominique) qui ont accueilli les chaudrons 

et marmites. Pour le mois d’octobre la cuisine-

mobile de Ma Chambre ira remuer ses saveurs à la 

maison Mario-Guérette et au 1624, St-Hubert. Les 

repas sont ouverts à toutes et à tous, mais le fait 

d’être mobile nous permet de rejoindre un plus 

grand nombre de membres. Les repas communau-

taires resteront en formule ‘’pour-emporter’’ jus-

qu’à nouvel ordre.  

Prochains repas  

 14 octobre, 3979-3985, Henri Julien 

 28 octobre, 1626, St-Hubert.  

 

** Surveiller les affiches pour l’annonce du menu  

** Inscriptions ouvertes à toutes et tous 

** Inscriptions obligatoires : 514-287-9511 

#225/226 

Accès aux salles communautaires 

Nous procéderons à l’ouverture et à la réouverture 

de deux salles communautaires dont l’accès à été 

restreint au cours des derniers mois. La salle com-

munautaire de la maison Sylvie-Arsenault (rue St-

Joseph) et de la maison Hélène-Bastien (rue St-

Dominique) seront désormais accessibles pour les 

locataires habitant les maisons.  

De nouvelles mesures y seront en vigueur, notam-

ment au niveau de la distanciation physique. Un 

communiqué a été envoyé ou sera envoyé sous peu 

afin de bien faire connaître les consignes à toutes et 

à tous. Nous utiliserons le ‘’système baseball’’ pour 

effectuer le suivi de l’application des règlements. Si 

nous recevons des plaintes ou observons des écarts 

de conduite nous inscrirons une ‘’faute’’ à un en-

droit défini dans la salle. Après l’accumulation de 

trois ‘’fautes’’ la salle sera fermée pour une période 

pré-déterminée, pour ensuite être rouverte. 

 Bien que nous comprenions qu’un tel système 

puisse pénaliser plusieurs personnes pour les com-

portements d’une seule, nous nous devons de 

mettre en place une méthode permettant d’éviter 

au maximum les débordements. Rappelons-nous 

qu’une accumulation de vaisselle et du vandalisme 

avait malheureusement causé des restrictions à l’ac-

cessibilité de certaines salles communautaires au 

cours des dernières années.  

Pour toute question ou projets concernant les salles 

communautaires, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous. 514-287-9511 #225/226 

Parlons amérindien 

 Tiohta : ke 

 Montréal en langue mohawk. 

 Atoka 

Canneberge en langue algonquine  

 Kokom (prononcé koukum) 

 Grand-mère en langue inuktitut 



Visites d’inspection 

Nous avons dernièrement procédé à plusieurs 

visites d’inspection générale dans les maisons 

de Ma Chambre. Nous tenons d’ailleurs à re-

mercier l’ensemble des locataires qui nous re-

çoivent chez eux et se plient au jeu de la grande 

vérification. Ces visites nous permettent d’avoir 

une vision globale des réparations nécessaires 

dans chacune des maisons. Une fois leurs visites 

complétées, les intervenants remettent un rap-

port au département de l’entretien qui procède 

ensuite aux travaux en les priorisant selon leur 

niveau de gravité.  

Nous aimerions souligner deux constats que 

nous avons pu faire au cours de nos tournées : 

plusieurs locataires attendent pour des petites 

réparations et ce, parfois depuis longtemps. Ne 

vous inquiétez pas, nous ne vous oublions pas. 

Par contre, avec la pénurie de main-d’œuvre qui 

sévit actuellement à travers la province, notre 

Michel Loiselle national (chef du département 

de l’entretien) ne peut pas être partout à la fois 

et doit malheureusement, parfois, prioriser. 

Plusieurs locataires attendent pour nous infor-

mer de réparations majeures, nécessaires dans 

leur logement. Cette façon de faire est loin 

d’être la meilleure. En ne nous informant pas ou 

en attendant avant de nous informer de tels 

problèmes, les réparations se font souvent trop 

tard et demandent donc souvent plus de temps 

et de ressources, ralentissant grandement le 

travail des employés et, soyons honnêtes, géné-

rant des coûts beaucoup plus importants.   

Nous vous demandons donc de ne jamais hési-

ter pour nous faire part de besoins au sujet de 

réparations, mais aussi à vous armer de pa-

tience si ces dernières sont moins urgentes.  

De plus, si votre demande de service prend plus 

de temps que vous ne l’auriez espéré, nous vous 

invitons à nous rappeler pour nous demander 

un estimé de temps. Nous avons un bassin de 

225 unités de logement et il peut arriver que 

votre demande prenne plus de temps à être 

traitée. De votre coté, vous n’avez qu’un seul 

logement à gérer, n’hésitez donc pas à nous re-

lancer.  

Pour une demande de réparation : 514-287-

9511 #230 

Prochaine visite d’inspection 

Maison Gilbert-Lafontaine, 3749, rue Jeanne-Mance 

Vendredi le 8 octobre 2021, 14h.  

Retrait des airs climatisés 

Les mois d’automne rimeront sans aucun doute avec 

baisse de température. Après les canicules que nous 

avons dû traverser cet été, ceux-ci feront sûrement 

un peu de bien. Le mois d’octobre annonce aussi le 

moment de retirer les airs climatisés. Nous comp-

tons sur vous pour être pro-actifs en la matière. Si 

vous avez besoin d’un coup de main pour procéder, 

n’hésitez pas à nous en faire part, nous tenterons de 

vous accommoder le plus possible. 

Par contre, il est de votre responsabilité de vous as-

surer que vos appareils de climatisation ne passent 

pas tout l’hiver dehors. Chaque année, certains loca-

taires oublient de retirer leurs machines. Ces oublis, 

en plus d’être très mauvais pour les airs climatisés 

en tant que tel peuvent aussi créer des accumula-

tion de glace qui peuvent endommager vos fenêtres 

ou pire, le bâtiment. De plus, le fait de laisser un tel 

appareil en place empêche votre fenêtre d’être par-

faitement étanche et crée des courants d’air qui, 

avouons-le, sont loin d’être idéaux lors des grands 

froids des mois d’hiver. Nous comptons donc sur 

vous pour être responsables. Svp, retirez vos airs 

climatisés au cours du mois de d’octobre. 

Considérant le nombre important d’appareils instal-

lés à la maison Sylvie-Arsenault (rue St-Joseph) nous 

procéderons au retrait des appareils le 20 octobre 

prochain. 

Merci d’avance pour votre collaboration.  

Parasites ? 

Vous pensez avoir des punaises de lit ? Vous avez 

aperçu une coquerelle courir dans le corridor ? Vous 

voyez des traces suspectes sur le pourtour de votre 

lit ? 

N’attendez plus, informez-nous tout de suite !!!! 

Ça ne vaut pas la peine d’attendre ou d’être gênés : 

dans le doute, appelez ! 



Réflexions d’une insomniaque 

 L’art dans ses moments de faiblesse, ne 
pourrait, au pire, qu’embellir. 

 L’art naît du sentiment ; c’est ce qui le 
rend immortel. 

 L’accord parfait de toutes les couleurs du 
monde, n’aurait su dépeindre sa peine. 

 Ce qui est invisible à l’œil nu, ne cesse pas 
d’exister pour autant 

 Le cadran, c’est ton cœur.  

Rédigé à 3h 57 am. Un matin d’automne 

L’automne 

J’aime l’automne, je l’ai toujours aimé 

Comme artiste en premier, avec toutes ses couleurs,  

Il nous donne de l’émotion. 

Ne vous en faites pas, ce n’est pas encore l’hiver. 

J’aime me promener dans les rues 

Sentir les feuilles me caresser 

C’est la nature qui veut se reposer 

Laissons-la à son travail 

Bon automne 

Rolande Roy, locataire romantique 

Un soir de septembre 

Marie Vaillancourt, artiste peintre Marie Vaillancourt, artiste peintre 

Portrait d’enfant Exodus 

Rollande Roy, locataire romantique 

Le départ d’Eulalie 

La flûte enchantée de Mozart, annonce, belle étoile, ton dé-

part.  

Les trompettes d’or sonnent des notes sombres. Émanations 

splendides du mystère des ombres. Paysage mort, aux teintes 

incolores.  

Tes yeux, éclats sonores, ne brillent plus dans le miroir de 

mon cœur, beauté immaculée, auréole de bonheur. 

Du ciel à la terre, de la nuit à L’aurore. Dans le douleur 

amère, par des accords sincères. 

Eulalie, pars tu avec des larmes noires ? Des cortèges d’oi-

seaux te saluent par des chants d’aurevoir. 

Eulalie, la nature du ciel nous inondent de pleurs et la terre, 

légère, demeure ensanglantée par des torches funèbres par 

des nuits désabusés. 

Eulalie, meurs-tu sur le sable mouvant , dans les bras du di-

vin, par des soirs émouvants où les vagues de la mer reflètent 

don miroir, au gré des souvenirs teintés de désespoir. 

Eulalie, trois roses parfument ton tombeau de marbre noir.  

Une, ton âme envolée vers les âges de lumière 

L'autre, ton corps purifiée par la terre légère  

La dernière, le lien sacré d’une existence se terminant par 

des souffrances immenses.  

Par Jean-Claude Elyse, poète 

La pensée du mois 

« Nous sommes tous pétris de faiblesses et d’erreurs ; 

Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c’est 

la première loi de la nature. » 

- Voltaire, écrivain français (1964-1778) 

 « Pour vivre, il faut avoir l’art du lutteur, et non celui 

du danseur. Ce qui compte, c’est de rester sur pied ; 

Nul besoin de pas gracieux. » 

- Marc Aurèle, empereur romain (121 - 180 apr. J.-C.) 

On aura tout vu 

Il existe un arbre étonnant en Afrique : le palmier-

échasse. À l’aide de ses racines qui sortent de son tronc, 

le palmier se déplace (il marche !) d’un mètre (3 pieds) 

par année !  


