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Oeuvre murale 
Afin d’ajouter de la couleur au quartier et de mettre en 
valeur la communauté de locataires du 40, boulevard 
Sacré-Cœur, Troy Lovegates, un artiste local, a produit 
une magnifique œuvre murale de plus de 65 pieds en 
hauteur sur la façade nord du bâtiment.

Ayant eu la chance de rencontrer plusieurs locataires 
de l’Office d’habitation de l’Outaouais, l’artiste a été 
inspiré à peindre quelques-uns des volontaires. Si vous 
avez l’occasion de vous déplacer au 40, boulevard             
Sacré-Cœur pour voir l’œuvre de vos propres yeux, ça 
en vaut la peine. Le résultat est éblouissant!

Citation de l’artiste en anglais :

Murals bring color and excitement to an area, and often 
tell the community’s story.

The original idea was to select one resident from the 
building to be featured in the mural but after meeting 
with many of the residents at the initial meet & greet, I 
realized I had to include as many of them as I could. All 
with faces that show a life lived and lines created from 
experience. All with beautiful stories worth telling. 

Truly grateful for their involvement, the mural wouldn’t 
have been successful otherwise. 

Traduction en français : 

Les œuvres murales apportent de la couleur et de 
l’excitation à une région et, souvent, racontent les 
histoires des communautés [dans lesquelles elles se 
trouvent].

L’idée originale [pour l’œuvre] était de sélectionner 
un résident de l’immeuble pour figurer sur la murale, 
mais après avoir rencontré de nombreux résidents lors 
de la rencontre initiale, j’ai réalisé que je devais en 
inclure autant que possible. Tous avec des visages qui 
montrent une vie vécue et des lignes créées à partir de 
l’expérience. Le tout avec de belles histoires à raconter.

[Je suis] vraiment reconnaissant de leur implication, 
l’œuvre murale n’aurait pas pu avoir de succès 
autrement.

Départ à la retraite
Il travaillait donc dans des logements et immeubles 
de l’OH de l’Outaouais et d’Habitations de l’Outaouais 
métropolitain. Vous l’avez peut-être même croisé 
dans votre ensemble immobilier. Toujours souriant, 
il desservait notre clientèle avec bonne humeur et 
professionnalisme. 

Nous lui souhaitons une retraite heureuse et remplie de 
beaux projets. 

C’est après 27 années de 
service au sein de l’OH de 
l’Outaouais que M. André 
Rivet a pris sa retraite bien 
méritée le 1er août dernier.

M. Rivet occupait le poste 
de préposé sénior aux 
réparations.
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Vie associative

Mot du Comité consultatif des résidents

Saviez-vous que près d’une cinquantaine de locataires 
s’impliquent bénévolement et activement auprès de 
leurs associations de locataires? Parmi ces bénévoles, 
une vingtaine de locataires s’impliquent également au 
sein du Comité consultatif des résidents (CCR) et ce, 
afin de faire valoir les besoins des locataires auprès de 
l’Office d’habitation de l’Outaouais (OH de l’Outaouais). 

Le CCR est un lieu d’échange et de collaboration entre 
l’OH de l’Outaouais et les locataires. Il permet à l’OH 
de l’Outaouais de mieux tenir compte des besoins 
des résidents au moment de prendre des décisions et 
d’élaborer ses politiques. Pour leur part, les locataires 
peuvent mieux comprendre les contraintes budgétaires 
et toute la réglementation qui régit les décisions de l’OH 
de l’Outaouais. 

Le CCR est une instance démocratique. Les gens qui 
représentent les locataires sont élus par les locataires. 
Les représentants des locataires travaillent à établir 
des pistes de solutions aux enjeux rencontrés, et 
ainsi favoriser l’amélioration des milieux de vie pour 
l’ensemble des locataires. 

Pour l’année 2022 et 2023, voici les locataires élus pour 
représenter les locataires via le CCR : 
- Yves Dubé à la présidence
- Louise Villeneuve à la vice-présidence
- Rachelle Simard au secrétariat
- Anita Toutloff à la trésorerie
- Nicole Girard à titre d’administratrice

Au courant de l’été, toute l’équipe de travail s’est 
rencontrée pour mettre en place un plan de travail 
pour l’année 2022-2023. Il existe différents comités de 
travail par thème, dont la communication, la gestion des 
matières résiduelles, la sécurité, la vie associative et 
finalement un comité d’information et de sensibilisation.

Tout le monde prend son rôle au sérieux et souhaite 
travailler avec et pour les résidents. Cette année, nous 
visons à vous offrir une plus grande visibilité : plus 
d’informations sur les travaux, les réparations, les 
changements, les nouveautés et plus.  La communication 
sera un facteur dominant dans notre travail. Le bien-être 
de nos résidents est une priorité fondamentale. Nous, 
le CCR, allons poursuivre notre mission à défendre et 
à veiller sur vos besoins. Merci de nous allouer votre 
confiance.

Le CCR lance un concours pour un tout nouveau logo

L’ancien logo a besoin de 
renouveau!

Nous vous invitons à nous transmettre votre idée de 
logo et courir la chance de gagner une des cinq cartes 
cadeaux! Il y aura un prix pour le gagnant et quatre prix 
de participations.

Détails pour participer au concours

Pour qui :  Tous les locataires âgés de 18 ans et plus

Quand :  De juin au 31 décembre 2022

Comment transmettre votre logo : 

Par courriel :  ccr @ohoutaouais.ca

Par la poste :  Concours CCR
            649, boulevard de la Gappe
                     Gatineau (Québec)  J8T 8G1

Le gagnant du concours sera dévoilé en février 2023.
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Congrès annuel de la 
FLHLMQ

Mme Anne Demers, directrice générale du Regroupement 
des offices d’habitation du Québec (ROHQ) et M. Jacques 
Laliberté, conseiller principal en développement 
communautaire et social du ROHQ (tous les deux à droite 
de la photo) sont venus à la rencontre des locataires qui 
a eu lieu en juin dernier dans le cadre du 22e congrès 
annuel de la Fédération des locataires d’HLM du Québec 
(FLHLMQ). À côté d’eux, au centre de la photo, on 
aperçoit M. Yves Dubé, président du CA de la FLHLMQ 
ainsi que président du CCR de l’OH de l’Outaouais. 
À gauche de la photo : M. Jean-Pascal Bernier, vice-
président à l’amélioration et au développement de 
l’habitation à la Société d’habitation du Québec (SHQ). 
En arrière de la photo : M. André Ménard, directeur des 
communications et des relations externes à la SHQ.

Le CCR rencontre le CA de 
l’OH de l’Outaouais

Le 20 avril 2022, le Comité consultatif des résidents  de 
l’Office d’habitation de l’Outaouais a rencontré le conseil 
d’administration et la direction de l’organisme afin de leur 
faire part de leurs préoccupations et recommandations. 
La rencontre a permis des échanges constructifs. L’OH 
de l’Outaouais tient à remercier tous les participants 
pour ce beau partage. 

Résultats du sondage auprès des locataires

Dans le cadre de sa 
planification stratégique, 
la direction de l’OH de 
l’Outaouais a souhaité 
établir un bilan et 
enrichir ses réflexions, en 
consultant notamment 
ses locataires. À cet 
effet, des sondages en 
ligne et des entrevues 
téléphoniques ont été 
effectués au printemps 
dernier. 

Nous avons reçu des 
réponses en grand 
nombre et tenons à 
vous remercier d’avoir 

participé au sondage qui a été vital pour retracer le 
portrait de l’organisation avec ses réalisations et ses 
défis. Les résultats de cet exercice auront un impact 
direct sur les choix stratégiques de l’organisation.

La plupart d’entre vous ont souligné que les employés 
sont toujours sympathiques et courtois. C’est très 
apprécié et motivant pour les membres de notre équipe 
dévoués aux services à la clientèle. 

Toutefois, vous nous avez signalé qu’il est important 
pour vous de parler avec quelqu’un quand vous nous 
appelez et qu’il est parfois difficile de joindre un service 
directement. 

D’ailleurs, une partie des locataires sondés a indiqué 
qu’elle préfère venir à nos bureaux pour recevoir un 
service en personne. D’autres parmi vous souhaitent 
avoir plus d’options afin d’effectuer des opérations en 
ligne et éviter ainsi de se déplacer. 

Nous vous remercions d’avoir partagé vos opinions 
qui comptent beaucoup pour nous. Sachez que vos 
remarques ont été prises en compte et que nous 
mettrons en place des stratégies pour mieux répondre à 
vos attentes. 
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Noël Cogeco 2022

Aux locataires de Habitations de l’Outaouais métropolitain

C’est connu, le coût de la vie a augmenté au cours des 
dernières années.

Habitations de l’Outaouais métropolitain (HOM) n’a pas 
été épargné par ces augmentations. HOM a vu doubler, 
voire même tripler les dépenses liées à l’exploitation de 
ses bâtiments dans les dernières années. Ces dépenses 
sont, par exemple, les services de déneigement, le coût 
des assurances, les taxes foncières, les divers contrats 
d’entretien, etc.

Comme HOM est un organisme à but non lucratif 
ne recevant pas de subvention pour permettre 
l’exploitation de son parc de logements abordables, 
cette augmentation des dépenses était préoccupante 
pour le conseil d’administration. En effet, elle avait un 

impact direct sur les montants des loyers, sur la santé 
financière de l’organisme et sur sa capacité à poursuivre 
ses opérations à moyen terme.

Au cours des années 2021 et 2022, l’équipe a redoublé 
d’efforts afin de trouver des alternatives aux services 
nécessaires aux bâtiments, dans le but de réduire les 
dépenses d’exploitation. Ce travail colossal a porté 
fruit et c’est pourquoi l’augmentation des loyers pour 
l’actuelle période de bail 2022-2023 a pu être aussi peu 
élevée que 1 %.

HOM remercie chaleureusement toute l’équipe de l’Office 
d’habitation de l’Outaouais pour son travail acharné 
permettant des retombées positives sur les ménages 
habitant ses logements. 

Cette année, Cogeco Média 
offre une fois de plus une paire 
de bottes et un manteau d’hiver 
aux enfants âgés de 5 à 11 
ans qui habitent un logement 
géré par l’Office d’habitation de 
l’Outaouais et qui sont inscrits à 
l’activité.

Pour inscrire votre enfant, remplissez le formulaire 
avant le vendredi 7 octobre 2022, à 16 h 00. 
Il se trouve sur notre site Web, à l’adresse : 
www.ohoutaouais.ca/noelcogeco

La distribution des bottes et des manteaux d’hiver aura 
lieu le samedi 3 décembre 2022.

Puisque l’activité se déroulera sous la gestion et la 
responsabilité de Cogeco Média (station radio 104,7 
Outaouais), l’information des participants sera recueillie 
par Cogeco Média.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
madame Martine Maisonneuve :
Courriel : martine.maisonneuve@cogecomedia.com 
Téléphone : 819 561-8801, poste 0.

Bourse d’études

Votre enfant est présentement 
en 6e année de l’école primaire et 
souhaite poursuivre ses études 
secondaires dans un collège privé? 

Le Collège Saint-Alexandre de la 
Gatineau offre une bourse d’études 
de cinq années à deux élèves de 
6e année qui réside dans un logement 

géré par l’OH de l’Outaouais.

Cette bourse permettra de payer les frais de scolarité, 
les activités, le prêt des volumes, le matériel scolaire 
obligatoire, les coûts d’achat des vêtements ainsi que 
ceux reliés au transport pour une période de cinq ans.

Il est à noter que l’enfant devra passer des tests. Le 
concours d’admission pour les élèves qui commenceront 
leur première année au secondaire en septembre 2023 
aura lieu le samedi 3 décembre 2022. La période 
d’inscription aura lieu du 11 octobre au 18 novembre 2022 
et la marche à suivre sera publiée plus tard sur le site 
Web du Collège Saint-Alexandre de la Gatineau :
www.st-alex.ca/admission-college-saint-alexandre/1e-
secondaire

Pour toute question à ce sujet, vous pouvez communiquer 
avec Mme Jessyca Laporte du Collège Saint-Alexandre 
de la Gatineau :
Courriel : admission@st-alex.ca
Téléphone : 819 561-3812, poste 261.
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Présentation sur la maltraitance des personnes aînées

Le 15 juin dernier, Mme Ève Jutras, intervenante auprès 
des aînés à la Table autonome des aînés des Collines, et 
le sergent Martin Fournel, policier à la MRC-des-Collines-
de l’Outaouais, ont tenu des ateliers de prévention 
dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées.

La présentation de courtes vidéos a eu lieu dans certains 
de nos immeubles et a été suivie d’une période de 
discussion avec les locataires présents à l’activité. Ce fut 
un bon moment pour les sensibiliser sur les différents 
types de maltraitance qui peuvent être vécus.

Pour toute question à ce le sujet, n’hésitez pas à 
communiquer avec les services communautaires 
de l’OH de l’Outaouais au 819 568-0033, poste 599. 
Il nous fera plaisir également de nous déplacer dans 
vos immeubles pour en parler davantage avec chacun 
d’entre vous.  

Si vous êtes témoin ou soupçonnez qu’une 
personne âgée est victime de maltraitance, 
vous pouvez appeler la Ligne Aide Abus 
Aînés, au 1 888 489-2287. 

Programme d’assurance à taux avantageux

BFL Canada offre une assurance location à taux 
avantageux à tous les locataires de l’Office d’habitation de 
l’Outaouais et Habitations de l’Outaouais métropolitain. 
Selon l’option choisie, la prime varie entre 22 $ et 
32 $ par mois et peut être payée mensuellement ou 
annuellement. 

Ces primes fixes et avantageuses sont offertes à tous 
les locataires qui le souhaitent, et ce, peu importe 
leur dossier de crédit ou leurs antécédents. Simple et 
rapide, l’inscription doit se faire directement auprès de 
BFL Canada :
Téléphone : 438 260-1889 
Sans frais : 1 855 235-1889 
Courriel : digitalsupport@bflcanada.ca

Lors de l’inscription, les locataires peuvent bénéficier 
du programme promotionnel en indiquant un code 
promotionnel. Il est disponible auprès de votre 
association de locataires, s’il y a lieu. Vous pouvez 
également l’obtenir en communiquant avec l’OH de 
l’Outaouais au 819 568-0033, poste 510. 
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Espace partenaires

Maison communautaire Daniel-Johnson
22, rue Arthur-Buies
Gatineau (Québec)  J8Z 1P5

Téléphone : 819 772-6625
Courriel : mcdj@bellnet.ca

Heures d’ouverture : 
Mardi et jeudi - 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi - 13 h à 16 h 30

Suivez-nous sur notre page Facebook!

Les Enfants de l’Espoir de Hull
Nouveau numéro de téléphone : 343 204-3774
- Activités pour les enfants : 
50, rue Isidore-Ostiguy, à Gatineau
- Bureaux et activités pour les parents : 
107, rue Dollard-des-Ormeaux, à Gatineau
Site Web : www.enfantsdelespoirhull.org  
Facebook : EnfantsEspoirHull      
Courriel : info@enfantsdelespoirhull.org    

Au Centre d’aide aux familles,              
Les Enfants de l’Espoir de Hull, nous 
offrons une panoplie d’activités pour 
les enfants de 0 à 12 ans et pour 
les familles de l’île de Hull. Vous y 
trouverez une équipe accueillante, 
des ateliers originaux et toujours 
quelqu’un pour vous accompagner 
et vous soutenir.

Pour les enfants :

Vendredi-ciné (6 à 12 ans)
Un vendredi par mois, une soirée cinéma sera offerte 
aux enfants.
Activités de garde (0 à 4 ans)
Permettent de favoriser une meilleure consolidation 
travail/étude-famille et d’offrir un moment de répit aux
parents, selon les besoins des familles inscrites.
Week-end en activités (6 à 12 ans)
Permet aux enfants de participer à des activités sportives, 
sociales, culinaires, artistiques et éducatives la fin de 
semaine.

Pour les parents :

Ateliers de cuisine
Permettent aux parents de participer à une activité 
culinaire afin d’accroître leurs connaissances, apprendre 
de nouvelles recettes et développer de nouveaux goûts.

Ateliers récréatifs et de support
Offrent aux parents la possibilité de participer à des 
activités amusantes, sportives ou artistiques, avec 
d’autres parents du quartier.
Café-jasette
Ce programme créé par et pour les parents permet de 
contrer l’isolement social en discutant et s’amusant avec 
d’autres parents qui partagent une réalité similaire.

Autres services et activités :

Dépannage alimentaire
Offert à toutes les familles résidant sur l’Île de Hull et 
ayant des enfants de 17 ans et moins. Sur rendez-vous 
seulement.
Sorties familiales
Offertes aux familles ayant des enfants de 12 ans et 
moins.
Jeunes mentors engagés
Ateliers offerts aux jeunes de 13 à 17 ans visant à 
contrer l’intimidation.

Nos activités en bref, à l’automne 2022 :

- À l’eau la gang 
- Activités 0-5 ans 
- Bibliothèque itinérante
- Cafés populaires
- Cercle de tricot et crochet
- Cercle des femmes
- La cuisine autour du monde
- Cuisine de Noël
- Les Aventuriers (6 à 12 ans)
- Les rendez-vous du mardi matin

- Comité d’accueil
- Comité d’activités
- Comité jardin
- Comité publicité
- Fête de la rentrée
- Fête automnale
- Habit de neige
- Ski-Cool
- La Soirée Ados
- Photocopies, télécopies, accès à un ordinateur
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Maison de l’Amitié de Hull

Les cafés lundi
Venez nous raconter votre fin de semaine autour du 
meilleur café en ville. Tous les lundis matin entre 8 h 30 
et 9 h 30.

Atelier de tricot et d’échanges
Si tu aimes tricoter et jaser, le groupe des tricoteuses 
est pour toi. Les lundis entre 10 h 00 et midi. 
Pour info : Gabriela

Implication et expérience au travail 
Si vous avez du temps, nous avons besoin de vous pour  
accompagner un enfant dans ses devoirs et leçons. Idéal 
pour les adolescents qui veulent s’impliquer et avoir une 
référence de travail. 

Place aux Ados
Pour les 11 à 17 ans
Les jeudis soir de 18 h à 21 h
Table baby-foot, air-hockey, musique, jeux, nourriture
Pour info : Jessica

Ski cool : Pour les 9 à 13 ans
Initiation au ski de fond
15 $ pour 6 dimanches, incluant la Gatineau Loppet
Inscriptions : 819 772-6622 

Le Tremplin des lecteurs

Le Tremplin des lecteurs donne aux personnes qui le 
fréquentent l’opportunité de s’épanouir et d’augmenter 
leur confiance pour une meilleure qualité de vie. Cet 
organisme favorise le retour à l’école ou sur le marché du 
travail des adultes de 16 ans et plus, vivant au Québec 
depuis au moins trois mois.

Le parcours présenté est l’équivalent du cours primaire. 
Les apprenants bénéficient d’une approche personnalisée 
leur permettant de mieux atteindre leurs objectifs 
personnels, en plus de la possibilité d’un horaire flexible 
pour concilier travail, famille et études. Les ateliers sont 
offerts du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.

En plus de la formation de base en français et en 
mathématique, l’organisme offre les services suivants :

- un service d’accueil, d’information, d’écoute 
active, de soutien et de référence tout en prenant en 
considération les besoins des apprenants 
- un service d’évaluation par des tests de classement 
fournis par la Commission scolaire des Draveurs 
- des ateliers d’alphabétisation, d’alpha-francisation 
et de francisation en individuel (tutorat) et/ou en groupe 
- des ateliers d’enrichissements complémentaires 
(histoire, géographie, culture générale, conscience 
sociale, projet de recherche, ateliers d’expression 
artistique, etc.) 
- des ateliers de formation en ligne

La formation offerte est accréditée par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en partenariat 
avec la Commission scolaire des Draveurs.

Le Tremplin des lecteurs est un organisme de 
bienfaisance enregistré qui offre une formation de 
base en français, mathématique et informatique aux 
adultes de 16 ans et plus afin de favoriser leur retour 
aux études ou sur le marché du travail. 

160, boul. Maloney Est, unité 12
Gatineau (Québec)  J8P 1C1
Téléphone : 819 643-0745
Courriel : www.tremplindeslecteurs.org
Facebook : letremplindeslecteurs

L’alphabétisation, pour une meilleure qualité de vie!

Espace partenaires
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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX :

Lundi au jeudi
10 h à 12 h et 13 h à 15 h 30

Vendredi
10 h à 12 h

Les bureaux seront fermés les :

10 octobre 2022 - Action de grâce
26, 27 et 28 décembre 2022 - Congé 

des Fêtes
2, 3 et 4 janvier 2023 - Congé 

des Fêtes
7 avril 2023 - Vendredi saint

649, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec)  J8T 8G1

819 568-0033
www.ohoutaouais.ca

OHOutaouais

Ce journal est distribué aux locataires de 
l’Office d’habitation de l’Outaouais. 

Il est publié trois fois par année et est 
disponible en téléchargement sur 

www.ohoutaouais.ca. 

Merci à toutes les personnes et tous les 
organismes qui ont collaboré à ce numéro. 

Dépôt légal 
Bibliothèque nationale

ISBN 1491-1825

Fournisseur auprès des institutions 
bancaires
L’OH de l’Outaouais est inscrit comme fournisseur 
auprès de plusieurs institutions bancaires. Vous pouvez 
nous retrouver dans leurs applications afin de payer vos 
factures. Au besoin, contactez votre institution bancaire 
pour plus d’information.

Rechargez votre carte de lavage à 
nos bureaux 

Les locataires ayant une buanderie de la compagnie 
Coinamatic dans leur immeuble peuvent maintenant 
utiliser et recharger une carte de lavage. En effet, un 
appareil de rechargement de ces cartes est disponible 
dans la salle d’attente de notre siège social, au 
649, boulevard de la Gappe.

Nouveau système téléphonique
L’OH de l’Outaouais a instauré récemment un nouveau 
système téléphonique qui permet un meilleur 
fonctionnement aux équipes, et par le fait même un 
meilleur service à la clientèle. Grâce à ce système, les 
employés en télétravail peuvent répondre au téléphone 
comme s’ils étaient présents aux bureaux. Les options 
ont changé alors portez une attention particulière lors 
de votre prochain appel. 

L’appareil est situé à gauche de l’écran d’accueil sur 
lequel on voit notamment les numéros appelés pour les 
personnes dans la salle d’attente. 


