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La fête foraine réunit plus de 500 personnes

À l’occasion de son 50e anniversaire, l’Office d’habitation
de l’Outaouais a organisé une fête foraine pour ses
locataires qui s’est tenue le 13 juillet 2019, au parc
Laflèche, à Gatineau.
L’événement a permis de réunir plus de 500 personnes.
Le soleil et les sourires ont été au rendez-vous.
Les participants ont pu profiter d’une foule d’activités,
dont des structures gonflables, une course à relais, des
jeux sportifs pour enfant, maquillage, etc.
De plus, les gens se sont régalés avec un barbecue dont
les profits sont allés au Comité consultatif des résidents.

De la barbe à papa et du popcorn ont été distribués
gratuitement aux participants. Plusieurs prix de présence
et surprises ont également été offerts dont des sacs
d’épicerie réutilisables et des tatouages temporaires
arborant le logo du 50e anniversaire de l’Office.
Nous remercions tous les partenaires dont la contribution
a permis d’organiser cet événement : Société d’habitation
du Québec, Société canadienne d’hypothèques et de
logement, 104,7 FM, Industries CAMA, Metro, Maxi,
Subway, Home Depot, St-Hubert, Cinéma 9, Bureau
en Gros, Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau,
Communautés Gatineau-Ouest, Ambulance Saint-Jean
et Regroupement des cuisines collectives de Gatineau.

Accueillir ses nouveaux locataires à la suite d’un
regroupement d’offices d’habitation
Les rencontres ont été un vrai succès. De beaux échanges
et des sourires radieux ont été au rendez-vous. De
plus, les locataires ont apprécié différentes activités
que les employés de l’Office ont réalisées avec eux, et
particulièrement le bingo et les dîners communautaires.
Au-delà de ces activités, les locataires en reçu quelques
cadeaux-souvenirs dont des plumes, des tatouages
temporaires avec le logo du 50e et des sacs d’épicerie
écologiques et pliables.

Afin de bien accueillir ses nouveaux locataires depuis
le regroupement de plusieurs offices d’habitation en
2018 et dans le but de célébrer ensemble ses 50 ans en
2019, l’Office d’habitation de l’Outaouais a effectué une
tournée de ses immeubles en mai dernier.
Le but était de faire connaissance avec tous les locataires
de Chénéville, Val-des-Bois, La Pêche, Lac-des-Loups,
Papineauville, Fassett, Grand-Remous, Val-des-Monts et
Thurso.

L’achat de ces derniers a été possible grâce à une
commandite de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
dont deux représentants se sont joints à la tournée.
D’ailleurs, l’Office d’habitation de l’Outaouais aimerait en
profiter pour remercier la SHQ de leur soutien.

Les employés de l’OH de l’Outaouais ont parcouru ainsi
des centaines de kilomètres afin de s’assurer que les
locataires se sont bien intégrés depuis la fusion et de
pouvoir répondre à leurs préoccupations au besoin.

Merci à tous les locataires résidant à l’extérieur de
Gatineau qui ont participé à cette tournée et qui ont
permis de rendre ces rencontres si agréables. Votre
bonne humeur et votre joie de vivre ont été contagieuses.
Nous avons déjà hâte de revenir vous voir.
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Des enseignes affichées dans votre immeuble

Tel que mentionné dans la dernière édition du journal
Connexion, nous avons procédé à l’installation des
affiches qui vous présentent les consignes d’évacuation
d’urgence.
Vous pouvez trouver ces affiches à l’entrée de votre
immeuble. Nous vous invitons à prendre connaissance

des informations qui y sont indiquées afin de faciliter vos
réactions en cas d’évacuation d’urgence.
Profitez-en pour sensibiliser les membres de votre
famille à une pratique d’incendie.
Merci de votre collaboration.

L’utilisation d’espaces de rangement à l’extérieur des
logements
Plusieurs d’entre vous ont des espaces de rangement à
l’intérieur du logement.

De plus, vous demeurez responsable de cet endroit en
tout temps.

Certains locataires ont un espace de rangement désigné
à l’extérieur de leur logement. Si c’est votre cas, sachez
que cet espace est associé à votre logement et il est
destiné seulement à votre utilisation. Aucune entente
n’est possible afin de céder cet espace à quiconque.

Si quelqu’un d’autre utilise l’espace de rangement qui
vous a été désigné, nous vous invitons à contacter
l’Office au 819 568-0033 poste 507.
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Résultats du projet Vert chez moi

Jardins Gouin, de gauche à droite: Mme Linda Laroche, Mme
Margaret McKinnon, M. Antonin Cubaynes et Mme Josée Cubaynes

Jardin sur la rue North

Depuis ce printemps, vous êtes plusieurs à travailler fort
dans vos jardins communautaires. Certains ont même
fait déjà des récoltes!!!

Nous aimerions vous féliciter pour votre beau travail,
votre intérêt et votre participation au projet Vert chez
moi.

Il y a des jardins qui fonctionnent depuis plusieurs années
et d’autres qui sont nouveaux depuis ce printemps.

Au printemps prochain, nous allons vous tenir au courant
de l’édition 2020 du projet.

Jardin au coin de la rue St-René et du boulevard de l’Hôpital

Jardin sur la rue North

Pour plus d’informations sur le projet Vert chez moi, vous pouvez contacter Monique Meunier,
intervenante communautaire au 819 568-0033 poste 522.

Projet Viactive
Vous voulez faire des exercices simples
qui vous permettent de garder votre forme
physique et mentale?
On vous invite à participer à Viactive dès septembre!

Pour qui: Pour les personnes âgées de 50 ans et

plus qui souhaitent pratiquer une activité en groupe ou
encore être animateur bénévole.
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Où: Il existe déjà des séances de Viactive aux 20,
rue Claire, 165, boulevard Mont-Bleu, 40 et 50,
boulevard Sacré-Coeur. Des annonces seront affichées
prochainement dans ces immeubles pour vous indiquer
les dates et les heures de l’activité.
Questions : Pour toutes questions et informations
supplémentaires, veuillez communiquer avec Monique
Meunier au 819 568-0033 poste 522.

Rencontre annuelle des employés
L’Office a organisé sa rencontre annuelle des employés le
26 mars dernier. Pour l’occasion, il a souligné l’ancienneté
de ses employés et a remis les prix Georgette Lalonde.
Ce prix consiste à reconnaître les employés qui se
distinguent et contribuent à la mission de l’Office tant
par leur engagement, leur professionnalisme, leur
créativité et leur initiative à l’égard de leur travail que
par leur attitude envers leurs collègues. Félicitations aux
récipiendaires et à ceux qui ont fêté leur ancienneté.

Prix Georgette Lalonde:

Karina Osiecka

Eliane Dubois

Roxanne Chartrand-Bertrand

Martin Parent

Nathalie Charette-Parker

Mathieu Guillemette

Marie-Pier Lacroix

Célébrations d’ancienneté:

25 ans: Jacques Chantigny

15 ans: Albini Leblanc

10 ans: Guylaine Simard, Gaudence Uwizeye, Nancie
Lachapelle, Mariane Chamberland, Barbara Lavoie
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Espace partenaires

Maison communautaire Daniel-Johnson
Activités 0-5 ans
Pour qui ?
Enfants de 0 à 5 ans
Quand ?
Selon le besoin

22, rue Arthur-Buies

Nos activités à l’automne 2019:
Comité d’accueil
Pour qui ?
Toutes personnes
désirant s’impliquer dans leur
maison de quartier
Quand ?
Lundi au jeudi

AinéEs en Action
Pour qui ?
55 ans et plus
Quand ?
Mardi matin

Clubs de devoirs
Pour qui ?
Tous les jeunes qui
fréquentent l’école St-Paul et l’école
Côte-du-Nord
Quand ?
Après l’école.
L’école St-Paul : mercredi
L’école Côte-du-Nord : mardi

Cercle de tricot
Pour qui ?
Pour tous
Quand ?
Mercredi matin, entre
9h et 11h45

Cuisines collations
Pour qui ?
Pour tous - Adultes
Quand ?
À tous les deux jeudis
matin, entre 8h45 et 12h

Cercle des femmes
Pour qui ?
Toutes les femmes
Quand ?
Une fois par mois

Soirées Ados
Pour qui ?
13 à 17 ans
Quand ?
Les mercredis soirs

La Maison de l’Amitié de Hull

58, rue Hanson

Coccinelles (2-4 ans)
Ateliers de jeux pour vos touts petits
Tous les jeudis entre 10h00 et midi
C’est gratuit !

Les Mercredis en Folies !!!
Animation tous les mercredis pour
les enfants de 6-12 ans
Science, alimentation, sports et
plaisir ! Inscription obligatoire

À l’eau la gang !
Sortie en famille à la piscine un
samedi sur deux
Pour inscription : Junior, animateur
communautaire

Programme ADOS (11-17 ans)
Tous les jeudis, entre 18h et 21h,
La Maison est ouverte pour tous
les jeunes des environs pour des
activités organisées avec l’équipe
de La Maison de l’Amitié: soirées
animées, consoles de jeux, table airhockey, pool, sports, cuisine, etc.

D’autres activités
Cuisines collectives, Club de devoirs
(primaire), animation lors des
journées pédagogiques, soutien et
accompagnement.
Pour inscription : Gabriela,
Intervenante communautaire
819 772-6622

Les Enfants de l’Espoir de Hull

20, rue Mance

Ateliers de stimulation et de
préparation à l’école: 0 à 5 ans
Permet à l’enfant de se préparer à
un milieu de garde et de favoriser
son développement global.
LUN 9 h 00 - 11 h 30
MER 9 h 00 - 11 h 30
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Ateliers de préparation à
l’école:4 et 5 ans
Permet à l’enfant de se préparer à
intégrer l’école et de favoriser son
développement global.

Samedi en activités 6-12 ans
Permet aux enfants de participer à
des activités sportives.
SAM 10 h 00 - 13 h 00
Ou SAM 12 h 00 - 15 h 00

Activités parascolaires 6-12 ans
Permet aux enfants d’être
accompagnés dans leurs travaux
scolaires et de participer à des
activités physiques, sociales,
culinaires, artistiques et éducatives.
LUN 15 h 00 - 16 h 15
MAR 15 h 00 - 16 h 15
MER 15 h 00 - 17 h 00
JEU 15 h 00 - 17 h 00

Pour les parents*
•
Cuisines collectives /
Cuisines économiques /Cuisines
multiculturelles
•
Cafés-rencontres
•
Cours d’art et de couture
•
Cours d’habilités parentales
*Une halte-garderie est toujours
disponible lors des activités pour les
parents.

Formation, réinsertion et insertion professionnelle
Programme de stage en
milieu de travail
Tu veux faire partie d’une équipe
dynamique qui se démarque
par sa mission et aussi par la
qualité des services offerts?

La Mie chez vous offre un service de
plats préparés maison, distribués
dans
les
édifices
de
l’Office
d’habitation de l’Outaouais.

Voici ta chance de faire partie
d’un projet ayant de l’impact
sur sa clientèle, un projet
communautaire tourné vers
l’avenir. La Mie chez vous
t’aidera d’acquérir ou de
perfectionner des compétences
en cuisine et le service à la
clientèle!

L’organisme offre un menu varié et
frais à prix compétitifs : cigares au
chou, pâté chinois, lasagne, sautée
de poulet, desserts variés, etc.
De plus, La Mie chez vous a un service
de traiteur pour toutes occasions.
Pour plus d’informations ou pour
passer une commande, composez
819 893-1736 ou écrivez à
lamiechezvous3@gmail.com.

Nous recherchons des gens
curieux, désireux d’apprendre,
ayant de l’initiative et du cœur,
et avec une passion pour la
cuisine et la nourriture de
qualité.

En partenariat avec l’OH Outaouais
et le projet J’aime ma cuisine

Noël à Cogeco
Encore cette année, plus de 150
jeunes, âgés de 5 à 11 ans et issus
de familles résidant dans un des
logements gérés par l’Office, auront
la chance de participer gratuitement
à Noël à Cogeco. L’activité aura lieu
le 1er décembre. Différents cadeaux
et activités seront au rendez-vous.
Pour participer, remplissez votre
formulaire d’inscription et remettezle à l’Office (par la poste ou à la
réception) d’ici le 13 septembre, à
16h.

Vous avez reçu le formulaire
d’inscription à votre porte. Vous
pouvez également le télécharger sur
le site Web de l’Office, à
www.ohoutaouais.ca/noelcogeco.
Ne manquez pas cette chance
offerte par l’Office d’habitation de
l’Outaouais et 104,7 FM Outaouais,
une station radio de Cogeco Media !
Pour plus d’information, contactez
Mariane Chamberland au 819 5680033 poste 539.

Bourse d’études
Votre enfant est en 5e année du
primaire et obtient la note de
passage dans tous ses cours ?
Votre enfant pourrait recevoir une
bourse d’études pour l’ensemble de
son secondaire au Collège SaintAlexandre de la Gatineau.

Si vous êtes intéressé, contactez
Mariane Chamberland au 819 5680033 poste 539 afin d’obtenir le
formulaire d’inscription.
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Vaccination contre la grippe
En partenariat avec le Centre intégré de santé et des
services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), la vaccination
contre la grippe sera offerte dans plusieurs ensembles
immobiliers de l’Office.
Restez attentifs pour connaître les détails de cette
campagne, ils seront affichés dans les immeubles visés.
Le service sera offert à Gatineau. Pour les locataires
d’autres municipalités, veuillez vous rendre au CLSC.
Pour toute question, communiquez avec Monique
Meunier au 819 568-0033, poste 522.

Le CCR rencontre la direction et le
conseil d’administration
Comme chaque année, le 17 avril dernier, 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’Office d’habitation
de l’Outaouais tient à remercier tous les participants
pour ce beau partage.

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX:
Lundi au vendredi
9h-12h et 13h-16h
Attention! Les bureaux seront fermés:
2 septembre 2019 – Fête du Travail
14 octobre 2019 - Action de grâce
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Une belle reconnaissance
Un couple de nouveaux locataires des Habitations
de l’Outaouais métropolitain a apporté des fleurs
aux employés de l’Office d’habitation de l’Outaouais
pour souligner leur beau travail dans la recherche
et la signature d’un nouveau bail. Merci pour cette
reconnaissance, les employés du service à la location
ont été très touchés.

Ce journal est distribué aux locataires de
l’Office d’habitation de l’Outaouais.
Il est publié 3 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
ISSN 1491-1825
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