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Une soirée soulignant les 50 ans de l’OH Outaouais
Plusieurs faits historiques ont d’ailleurs été relatés par
un conteur professionnel, monsieur Daniel Richer, qui
a présenté l’histoire de l’organisme par tranches de
10 ans. Il a mentionné, entre autres, plusieurs projets
communautaires développés au courant de ces 50 ans,
dont les trois maisons communautaires soutenues par
l’Office d’habitation de l’Outaouais. L’implication de
l’organisme auprès de la population a aussi été mise en
lumière.

Sacs commandités par nos partenaires

Durant la soirée, les locataires ont été mis au premier
plan. Premièrement, un diaporama présentait des
photos les mettant en valeur. De plus, des coupures de
presse parlant des locataires bénévoles ont également
été agrandies et affichées sur les murs.

Un des événements le plus marquants entourant les
festivités du 50e anniversaire de l’Office d’habitation de
l’Outaouais a été le cocktail dînatoire qui a réuni près de
150 personnes le 5 septembre dernier, à Gatineau.
Des dignitaires, des membres du conseil d’administration,
des représentants de locataires, des employés et de
nombreux partenaires tenaient à célébrer ainsi les cinq
décennies d’efforts qui ont permis de bâtir un milieu de
vie de qualité pour des ménages de la région.

Coupures de presse

De surcroît, le directeur général de l’Office d’habitation de
l’Outaouais depuis 32 ans, monsieur Mario Courchesne a
aussi souligné leur rôle dans son discours :
« Nos locataires ont travaillé à la création des associations
de locataires et se sont impliqués en tant que bénévoles.
C’est important de souligner leur travail. C’est grâce à
leur collaboration que l’Office d’habitation de l’Outaouais
a pu créer des milieux de vie », a-t-il conclu.
Plusieurs représentants de locataires ont été présents à la soirée.

Mettre les locataires à l’avant-scène

Le Gala de reconnaissance des bénévoles
Le 1er novembre dernier, près d’une centaine de locataires
est venue au Gala de reconnaissance des bénévoles qui
s’est tenu à l’hôtel DoubleTree, à Gatineau.

Le travail des locataires a été souligné notamment par
monsieur Yves Durand, président de l’Office d’habitation
de l’Outaouais : « Durant ces 5 décennies, vous avez
travaillé à créer des associations de locataires et des
comités consultatifs de résidents. Vous avez ainsi permis
de bâtir le slogan de l’Office : Plus qu’un logement, un
milieu de vie… Au-delà des associations de locataires, il y a
également des bénévoles qui s’impliquent différemment
et qui donnent de leur temps de façon plus discrète, en
aidant par exemple leur voisin ».
Tous les locataires présents à ce gala aux couleurs du 50e
anniversaire de l’Office ont reçu des cadeaux, dont des
sacs d’épicerie réutilisables, commandités par la Société
d’habitation du Québec. De plus, 10 sacs à dos avec le
logo de l’Office ont été tirés parmi les participants.

À la suite d’une mise en candidature, la bénévole de
l’année a été dévoilée. Mme Mélanie Lamarche a été
sélectionnée en raison de son implication en tant que
présidente du conseil d’administration de La Maison

2

CONNEXION - Décembre 2019

de l’Amitié de Hull. En plus de s’assurer du bon
fonctionnement de la maison de quartier, elle s’implique
aussi au sein du comité consultatif des résidents (CCR)
et est même devenue administratrice au sein du comité
exécutif du CCR. En donnant beaucoup de son temps,
Madame Lamarche contribue à l’amélioration de la
qualité de vie dans son quartier. Toutes nos félicitations!

Différentes activités ont été prévues pour divertir la
foule durant la journée. Dans le cadre d’un jeu, les
bénévoles ont nommé des qualités que doit avoir un
bénévole. Certaines de ces qualités ont été inscrites sur
le Tyvec. Ensuite, un employé a porté le Tyvec sur lequel
les locataires ont pu apposer leur épingle ayant une des
qualités nommées ou le nom d’un bénévole possédant
une de ces qualités.

Une fois l’implication des bénévoles soulignée, les
locataires et employés ont profité d’un bon repas pour
tisser les liens encore plus. Ensuite, ils ont assisté
ensemble à la finale du concours « Du talent à l’Office »
qui a été créé pour mettre en valeur les talents de
locataires.
Merci à tous les participants du gala pour ces beaux
moments partagés ensemble.

La finale du concours « Du talent à l’Office »
Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’Office d’habitation
de l’Outaouais a organisé le concours « Du talent à
l’Office » qui a mis en lumière des talents des locataires.
Dans le premier temps, les locataires ont envoyé les
vidéos démontrant leur talent par courriel. Un comité
de sélection a déterminé 8 candidats qui ont passé les
auditions devant 4 juges en octobre :
- Micheline Clément, présidente du CCR
- Yves Durand, président de l’OH Outaouais
- François Gaulin, musicien
- Samantha Neves, chanteuse
Les juges ont déterminé ainsi les trois finalistes: Stanislas
Yakibonge, Lydia Rémillard et Sylvain Simard.

Sylvain Simard
Les trois finalistes se sont affrontés pour la première
place le 1er novembre dernier devant une centaine de
locataires bénévoles, durant le Gala de reconnaissance
des bénévoles.
D’ailleurs, la voix a été donnée aux locataires qui ont eu
l’opportunité de voter pour leur coup de cœur. Le public
a eu un choix très difficile et cela a paru dans les votes
qui étaient très divisés. En effet, chaque finaliste avait
un style complètement différent, mais surtout, ils ont
tous un talent immense qu’ils ont su mettre à l’avantscène.

Stanislas Yakibonge

En plus de présenter une chanson solo, chaque finaliste
a réalisé un duo avec Samantha Neves, demi-finaliste
à la Voix cette année. Pendant le décompte des votes
du public, accompagnée du pianiste Jérémie Trépanier,
elle a interprété la chanson « Fous n’importe où » de
Charlotte Cardin.
Dans le cadre d’un partenariat, Séna Koffi, conseillère en
gestion à la Société d’habitation du Québec, a remis à
chaque finaliste un trophée, ainsi qu’un prix :
- 1re place (valeur de 500 $) : Sylvain Simard
- 2e place (valeur de 300 $) : Stanislas Yakibonge
- 3e place (valeur de 150 $) : Lydia Rémillard.

Lydia Rémillard
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Des locataires participent à un projet d’évaluation de
mesures d’adaptation aux vagues de chaleur
Une activité familiale de type BBQ a été organisée dans
la cour de La Maison de l’Amitié de Hull le 25 septembre
dernier afin de remercier les locataires de l’OH Outaouais
qui ont participé au projet d’évaluation des mesures
d’adaptation aux vagues de chaleur.

et tout s’est bien passé. Je ressens une différence. La
qualité d’air a changé et elle est meilleure. Cet été, j’ai
trouvé que c’était plus frais dans l’appartement », a
souligné Mélanie Fitzgerald, locataire.
Cette étude a été effectuée en deux phases : la première
s’est tenue à l’été 2017, avant les rénovations majeures
aux Habitations Raymond Brunet, situées sur la rue
Jean-Dallaire, et la deuxième a eu lieu à l’été 2019,
après l’achèvement des travaux. Ceux-ci visaient à
effectuer une mise à niveau de différentes parties de
l’enveloppe du bâtiment (toit, murs, portes et fenêtres)
et des systèmes de ventilation et d’extraction d’air afin
d’offrir aux occupants des logements plus confortables
et bénéficiant d’une meilleure efficacité énergétique.
Une cinquantaine de locataires ont permis l’installation
d’appareils de mesure à l’intérieur de leur logement pour
deux périodes d’une semaine. De plus, les participants
ont fait la tenue d’un journal d’activités où ils devaient
indiquer les moyens utilisés pour se rafraîchir, par exemple,
l’ouverture des fenêtres, l’utilisation d’un climatiseur,
d’un échangeur d’air ou d’un déshumidificateur.
À ce stade du projet, La Maison de l’Amitié de Hull, une
maison communautaire, a joué un rôle important, non
seulement en faisant le pont entre différents partenaires,
mais aussi en restant en contact avec les participants.
« Étant donné que nous sommes beaucoup en lien avec
les gens du quartier, nous avons développé des liens de
confiance avec eux. Cela a été facilitant pour pouvoir
entrer chez les participants et leur faire compléter un
questionnaire et le journal d’activités quotidiennes. S’ils
avaient des questions, ils pouvaient venir nous voir ou
nous contacter autrement », a noté Nadine Guevremont,
coordonnatrice à La Maison de l’Amitié de Hull.
Les locataires ont beaucoup apprécié cette approche
ainsi que les changements apportés dans leur logement
et dans l’ensemble immobilier. « J’ai participé au projet
en 2017 et 2019. Nous avons eu de bonnes informations
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Une fois l’ensemble des mesures complété, un rapport
personnalisé sera remis à tous les participants afin qu’ils
puissent prendre connaissance des mesures effectuées
dans leur logement (température, humidité relative,
qualité d’air). De plus, les comportements adoptés par
les locataires qui favorisent le contrôle de la chaleur
seront soulignés afin de conserver de bonnes habitudes.
Enfin, une liste de recommandations sera également
offerte aux participants.
L’évaluation du projet est encore en cours, mais en
comparant les données recueillies à deux ans d’intervalle,
avant et après les rénovations majeures, l’étude pourra
déterminer comment les travaux de rénovation et les
comportements des occupants ont un impact réel sur
la qualité de l’air intérieur et le confort thermique en
période estivale.
Les données obtenues pourront être réutilisées pour
les phases subséquentes des travaux et même pour
d’autres projets de rénovation. Enfin, certaines pratiques
de construction pour l’adaptation à la chaleur pourraient
éventuellement être appliquées à d’autres ensembles de
logements à loyer modique du Québec.
Cette étude combine les ressources des quatre
organisations suivantes : l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), la Direction de santé
publique du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l’Outaouais, La Maison de l’Amitié
de Hull et l’Office d’habitation de l’Outaouais. Ce projet
de recherche est financé par le Fonds vert dans le
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques du gouvernement du Québec et est approuvé
par le Comité d’éthique de la recherche du CISSS de
l’Outaouais.

Améliorer le parc immobilier
Les services techniques de l’Office d’habitation de
l’Outaouais réalisent des projets de travaux majeurs en
remplacement, amélioration et modernisation. Parmi
les projets de grande envergure, la remise à neuf de
l’immeuble situé au 160, rue Lausanne est remarquable.

L’installation des séparations coupe-feu a pour but de
ralentir le feu et donner un minimum de 30 minutes
supplémentaires avant que l’incendie ne se propage dans
un autre appartement. Ces travaux inaperçus assurent
donc la sécurité des locataires.

En effet, l’Office a profité de la réfection à la suite de
l’incendie qui s’y est déclaré le 17 février 2018 afin
d’incorporer les innovations qui améliorent la qualité
de vie des gens. Isolation coupe-feu très performante,
insonorisation et réduction de risque de dégâts d’eau
sont des éléments clés des améliorations.

De plus, les appartements sont beaucoup plus insonorisés
grâce à une laine spéciale installée dans tous les murs.
Des modifications apportées dans l’espace de la laveusesécheuse font aussi partie des innovations. Aménagée
comme une douche avec un drain, cette solution permet
d’éviter des dégâts d’eau.

Beaucoup de détails ont été pris en considération afin de
rendre ces logements plus durables et au goût du jour.

Enfin, des matériaux durables ont été utilisés dans la
remise à neuf des logements. Non seulement les armoires
de cuisine sont faites en bois massif, mais les gardecorps sur les balcons ont également été remplacés. En
plus d’être solides, ces modifications apportent un style
moderne.

Premièrement, l’Office a appliqué les mêmes pratiques
que pour une construction neuve en ce qui concerne
l’isolation.

La cuisine avant

La cuisine après

La salle de bain avant

La salle de bain après
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Déneigement
Nous travaillons avec des entreprises qualifiées pour assurer le déneigement des stationnements. Le plan de
déneigement de votre ensemble immobilier est affiché à l’entrée principale de votre immeuble.
Voici les entreprises retenues par l’OH de l’Outaouais qui effectueront le déneigement au sol pour la saison 20192020.
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Déneigement - suite
Lors de chute de neige de plus de 5 centimètres, le déneigeur affichera les avis de déneigement complet à l’entrée
principale de votre l’immeuble 24 heures avant le ramassage final. Lors d’un déneigement complet, il est très
important de respecter l’heure inscrite sur l’avis et d’enlever votre voiture du stationnement, afin que tous les
locataires puissent bénéficier de la sécurité d’un stationnement bien dégagé.
Pour les locataires de maisonnettes, le déneigeur affichera les avis de nettoyage sur les poteaux à l’entrée des
stationnements.
Nous vous rappelons que du 1er décembre au 1er avril inclusivement, entre minuit et 6 heures, il est défendu
de stationner dans les rues de la ville, à moins que vous vous soyez procuré un permis de stationnement auprès
de la Ville de Gatineau, au coût de 85 $. Les détenteurs de ces permis devront toutefois se trouver une solution
de rechange lorsqu’un avis d’accumulation de neige au-delà de cinq centimètres au sol est annoncé. Pour plus
d’information, composez le 311.
Si vous souhaitez utiliser le stationnement de votre immeuble, vous devez posséder une vignette valide. Pour
obtenir votre vignette, présentez-vous à l’administration, munie de votre certificat d’immatriculation en vigueur et
à votre nom. Attention ! Tout véhicule se trouvant dans un de nos stationnements sans vignette, avec une vignette
périmée ou encore mal stationnée, pourrait recevoir une contravention de la sécurité publique !

Alarme incendie
Nous vous rappelons que lors d’une alarme incendie,
il est essentiel de quitter votre résidence pour votre
sécurité.
Nous vous rappelons également que lorsque l’alarme
retentit, les ascenseurs sont non fonctionnels et que
les lumières d’urgence s’allument seulement pendant
maximum 30 minutes.
Voici quelques bonnes pratiques à effectuer lorsqu’une
alarme retentit :
- Laissez tous vos effets personnels;
- Dirigez-vous rapidement vers l’issue la plus proche
si aucun danger ne vous menace. S’il y a de la fumée,
déplacez-vous en rampant. Soyez toujours prêt à
rebrousser chemin si l’accès à la sortie est obstrué par
la fumée ou les flammes;
- Ne prenez jamais l’ascenseur;
- Dirigez-vous vers le point de rassemblement à
l’extérieur de l’immeuble (voir point 5 dans l’image à
droite).

Afin de vous aider, vous trouvez cette affiche 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!
CONNEXION - Décembre 2019
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Les aînés branchés
Le projet « Les aînés branchés » a commencé cet
automne aux 165, boulevard Mont-Bleu et 40-50,
boulevard Sacré-Cœur. Il s’agit d’un cours d’initiation
à l’informatique qui a été possible grâce à une aide
financière.

« Certaines personnes n’ont aucune connaissance
informatique et ils apprécient beaucoup le cours.
On va poursuivre cette activité tant qu’il y aura des
intéressés », a souligné Rachelle Simard qui donne le
cours avec Monique Langlois aux Jardins Mont-Bleu.

En effet, dans le cadre du programme fédéral de
subventions Nouveaux Horizons pour les aînés, l’Office
d’habitation de l’Outaouais et le comité consultatif des
résidents ont fait une demande de subvention pour
pouvoir acheter 15 tablettes pour chacune de deux
associations.
Les cours se donnent les mardis et les mercredis au 4050, boulevard Sacré-Cœur et les mercredis après-midi
au 165, boulevard Mont-Bleu. Dans ce dernier immeuble,
les résidents de tout l’ensemble immobilier sont les
bienvenus. Une douzaine de locataires résidant aux 155,
165, 175, boulevard Mont-Bleu a déjà soif d’apprendre à
utiliser une tablette et d’autres nouvelles technologies.

Les étudiants au 165, boulevard Mont-Bleu

Connaissez-vous les cuisines collectives ?
C’est aussi une occasion de rencontrer de nouvelles
personnes de tous les horizons et d’échanger sur les
différentes réalités qui composent notre société. Elles
prennent les couleurs du groupe qui la forme. Cuisines
végétariennes, traditionnelles ou d’ailleurs, pour maman
et papa débordés ou pour les personnes seules, elles
s’adaptent au goût et aux besoins de ses participants.
Si vous avez envie de participer ou de former un groupe
à votre image, n’hésitez pas à communiquer avec
Jonathan Côté, intervenant communautaire à l’Office
d’habitation de l’Outaouais au 819-568-0033 poste 548
ou par courriel au cote.j@ohoutaouais.ca.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Une cusine collective

Depuis plus de 10 ans, l’Office d’habitation de
l’Outaouais, en collaboration avec le Regroupement des
cuisines collectives de Gatineau, démarre et soutient
des groupes de cuisine collective autonome dans leurs
parcs d’habitation.
Mais connaissez-vous bien ce qu’est une cuisine
collective? Il s’agit bien de cuisiner en groupe, mais
pourquoi ? Et pour qui ? Bien sûr pour économiser
de l’argent et du temps, mais aussi pour partager les
connaissances et l’expérience, essayer de nouvelles
recettes et de nouveaux aliments. Et surtout, c’est pour
tous.
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Mot de la présidente du CCR

Micheline Clément

Au
nom
de
tous
les
locataires
bénévoles,
je
tiens à remercier l’Office
d’habitation de l’Outaouais
pour la belle organisation du
Gala de reconnaissance des
bénévoles qui s’est tenu le
1er novembre passé.

De plus, j’aimerais remercier
les
bénévoles
d’avoir
donné beaucoup de leur
temps. Votre apport est
très précieux. Félicitations
également à la bénévole
de l’année, Mme Mélanie
Lamarche.

Nous avons passé une
belle journée et nous avons
apprécié toutes les parties de
la journée : reconnaissance
des bénévoles, repas et
la finale du concours « Du
talent à l’Office ». Merci de
nous avoir fait vivre ces
beaux moments.

Enfin, j’en profite pour
souhaiter à tous et à toutes
un joyeux Noël et une
heureuse année 2020.

Comité consultatif des
résidents de l’Outaouais
Ensemble, on y gagne

Aide-mémoire
Téléphone : 819 568-0033*
Télécopieur : 819 568-7356

*Pour toute URGENCE après les heures d’ouverture
(refoulement d’égout, serrure brisée, fuite d’eau
majeure ou toute autre problème de même nature),
composez le 819-568-0033 et faites le 3.

CONNEXION - Décembre 2019
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Espace partenaires

Maison communautaire Daniel-Johnson

Nos NOUVELLES activités,
en bref, à l’hiver 2019
Comité d’accueil
Pour qui ?
Toutes les personnes désirant s’impliquer
dans leur maison de quartier
Quand ?
Lundi au jeudi

Semaine de relâche
Pour qui ?
Jeunes entre 6 et 12 ans
Quand ?
Semaine de congé scolaire en mars

Les cuisines de la MCDJ – collations, cuisines
découvertes, collectives et économiques
Pour qui ?
Pour tous - Adultes
Quand ?
Tous les jeudis

Ski-Cool
Pour qui ?
Enfants entre 9 à 13 ans
Quand ?
Six sorties de ski de fond ont lieu les
dimanches aux mois de janvier et février

Mini-Chefs
Pour qui ?
Quand ?

Contactez la MCDJ au (819) 772-6625 pour de plus amples informations

Contactez la MCDJ au (819) 772-6625 pour de plus amples informations

Jeunes de 9 à 12 ans
Les lundis durant le mois d’avril

Contactez la MCDJ au (819) 772-6625 pour de plus amples informations

À l’Eau le gang
Pour qui ?
Pour tous – activité familiale
Quand ?
Tous les 2 samedis, entre 12h10 et 15h

Les Enfants de l’Espoir de Hull
Le centre d’aide aux familles
« Les Enfants de l’Espoir de Hull »
offre une panoplie d’activités pour
les enfants de 0 à 12 ans et pour
les familles de l’île de Hull. Vous
trouverez, une équipe accueillante,
des ateliers originaux et toujours
quelqu’un pour vous accompagner
et vous soutenir.
Pour les enfants:
Ateliers de stimulation et de préparation à l’école
pour les 0 à 5 ans – Cheminons vers l’école
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
MAR 9 h 00 - 11 h 30
MER 9 h 00 - 11 h 30
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.
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
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HEURES D’OUVERTURE :
LUN-VEN 8 h 30-16 h 30
20 rue Mance, Gatineau (Québec) J8X 4B8
Téléphone : 819 778-5259 (sonnette # 1801)
Site Web : www.enfantsdelespoirhull.org
Courriel : info@enfantsdelespoirhull.org
Facebook : /EnfantsEspoirHull
Pour les parents*:
Permet aux parents de socialiser et de développer de
nouvelles compétences et habitudes.
•
Cuisines collectives / Cuisines économiques
/ Cuisines multiculturelles
•
Cafés-rencontres et activités diverses
•
Cours d’art et de couture
•
Cours d’habilités parentales (Y’APP) sur
demande
*Une halte-garderie est toujours disponible lors des
activités pour les parents – Inscription obligatoire.
Autres activités familiales :
•
Ateliers parents-enfants 0-5 ans
•
Soirées de danse, sorties et activités
familiales thématiques, fêtes de quartier
Visitez notre site Web pour consulter le calendrier
mensuel des activités et les projets spéciaux.

La Maison de l’Amitié de Hull
		
58 rue Hanson, Gatineau, J8Y 3M5
Téléphone : (819) 772-6622
maisonamitiehull@videotron.ca

Noël de l’Amitié
Les enfants du quartier Jean-Dallaire sont invités à venir
rencontrer le père Noël.
Samedi le 21 décembre 2019
Animation et surprises !
Inscrivez votre enfant : (819) 772-6622 (Gabriela ou
Junior)

À l’eau la gang !
Sortie famille à la piscine un samedi sur deux.
Pour inscription : contacter Junior
Ateliers tricot et couture
Les lundis tricot et les jeudis couture en matinée. Venez
apprendre et rencontrer de nouvelles personnes.
Pour vous inscrire : Gabriela (819) 772-6622
Camp de mars 2020
Enfants 6-12 ans du quartier Jean-Dallaire
Inscriptions à partir de la fin janvier 2020
Les mercredis en folies
Pour les 6-12 ans
C’est gratuit et amusant. Informez-vous !
Contacter : Junior

SKI COOL : pour les 9-13 ans !
Initiation au ski de fond
Inscriptions sur place à partir de novembre 2019
15$ pour 6 dimanches, incluant une participation à la
compétition de la Gatineau Loppet

Place aux Ados
Pour les 11-17 ans
Tous les jeudis soir de 18h à 21h
Table babyfoot, air-hockey, musique, jeux, nourriture

ARQCH

Les gens actifs

Olive Kamanyana, présidente et tout le conseil
d’administration de l’Association des résidents du
quartier du Carrefour-de-l’Hôpital (ARQCH) ont célébré
l’Halloween 2019 avec les jeunes résidents du quartier
du Carrefour-de-l’Hôpital.

L’association des locataires du 165, boulevard MontBleu, « Les gens actifs », a élu un nouveau comité en
septembre dernier.

Prochain rendez-vous : Rencontre du temps des fêtes
•
Samedi 21 décembre 2019, de 12h00 à 15h30,
au Chalet du parc Ernest-Gaboury, 100 rue de Morency,
Gatineau, J8V 2A1.
Pour information
•
Courriel:arqch2019@gmail.com
•
Facebook: ARQCH

De gauche à droite
1re rangée: Rachelle Simard, Claire Fitzgerald, Annette Verdon
2e rangée: Micheline Chateauvert, Cécile Cormier, Sylvie
Guimond, André Demers, Raymonde Langevin.
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Ententes de paiement
Veuillez prendre note qu’aucune entente de paiement
n’est possible par courriel ou Facebook. Les ententes de
paiement peuvent se faire uniquement par téléphone
ou en personne (au 227, chemin de la Savane), et ce,
avant le 25 du mois précèdent le paiement du loyer.

Sapin de Noël

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX:
Lundi au vendredi
9h-12h et 13h-16h
Attention! Les bureaux seront fermés:
Du 23 décembre (de 11h) au 2 janvier
inclusivement – Fêtes de fin d’année

5

Office d’habitation
de l’Outaouais

Par mesure de sécurité, il est interdit d’avoir un
sapin de Noël naturel.

227, chemin de la Savane
Gatineau (Québec) J8T 1R5

819 568-0033
Chers locataires

www.ohoutaouais.ca
OHOutaouais

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.

Le conseil d’administration et les employés
de l’Office d’habitation de l’Outaouais vous
souhaitent un joyeux temps des Fêtes.
Tous nos meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité pour l’année 2020!
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Merci à toutes les personnes et
organismes qui ont collaboré à ce numéro.
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