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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’OH de l’Outaouais inaugure un mur de reconnaissance des bénévoles 
 
Gatineau, le 23 janvier 2023 – Conjointement avec son Comité consultatif des résidents 
(CCR), l’Office d’habitation de l’Outaouais (OH de l’Outaouais) inaugure aujourd’hui un mur 
de reconnaissance des bénévoles à la réception de son siège social situé au 649, boulevard 
de la Gappe. 

L’objectif est de reconnaître le travail important des locataires bénévoles qui s’impliquent dans 
leur milieu de vie. Que ce soit à travers le Conseil d’administration, le Comité consultatif des 
résidents, les associations de locataires, des comités de travail ou d’autres engagements, 
plusieurs locataires donnent de leur temps précieux. 

« De nombreux locataires ont travaillé à la création du Comité consultatif des résidents et des 
associations des locataires. Ils participent régulièrement à différentes rencontres et organisent 
des événements. Ils jouent un rôle essentiel dans le développement des milieux de vie et cela 
a un impact positif sur tous les locataires. En inaugurant ce projet aujourd’hui, nous souhaitons 
souligner leur contribution significative », a indiqué Alexandre Héroux-Thériault, directeur 
général de l’OH de l’Outaouais. 

Ces plaques commémoratives sont installées de façon visible à la réception du siège social 
de l’OH de l’Outaouais afin d’être bien perceptibles par tous ceux qui s’y présentent. 

« Nous sommes très contents de cette reconnaissance. Les bénévoles sont touchés de voir 
leur nom affiché à la réception de l’organisme. Au-delà de ceux qui font partie des comités et 
associations, il y a des locataires qui sont très impliqués et qui font la différence dans la vie 
quotidienne de leurs voisins, mais dont nous n’entendons pas souvent parler. Leur soutien est 
important. Ils aident d’autres locataires par exemple lorsqu’ils sont malades. Ils leur rendent 
visite à l’hôpital et font des commissions à la pharmacie », a fait valoir Yves Dubé, président 
du Comité consultatif des résidents.  
 

L’OH de l’Outaouais est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’intervenir dans le domaine 
de l’habitation sociale en offrant un logement et un milieu de vie de qualité aux personnes à revenu 
faible ou modeste. Il gère près de 4 500 logements subventionnés et abordables. 
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Karina Osiecka  
Conseillère en communication et porte-parole 
Office d’habitation de l’Outaouais  
Cell. : 819 598-1030 
Courriel : osiecka.k@ohoutaouais.ca 

mailto:osiecka.k@ohoutaouais.ca

