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Partager une maison après des années d’itinérance

Deux personnes n’ayant pas d’un chez soi depuis 
plusieurs années peuvent-elles se mettre en 
collocation et réussir à vivre sous le même toit? 
C’est le cas de Marc et Guy, des amis qui se sont 
rencontrés au Gîte Ami il y a environ quatre ans.

Récemment, en collaboration avec le CIPTO et le Gîte 
Ami, une des intervenants de l’Office, Stéphanie Araujo, 
a trouvé un hébergement de dépannage pour Marc qui 
demeurait au Gîte Ami depuis trois mois. Ce dernier 
n’avait pas envie de vivre tout seul dans une maison et 
a proposé d’y emménager avec un ami qui campait dans 
le bois depuis plusieurs années, une demande qui a été 
acceptée par les intervenants. 

Quand les deux se sont rencontrés il y a quelques 
années au Gîte Ami, Guy y faisait du bénévolat et Marc 

y séjournait. Depuis, les amis ne se perdent pas de 
vu malgré différentes péripéties et se rendent visite 
quelques fois par année. « Quand ça clique, ça clique. 
On est pareil et on se comprend sans se parler », a 
évoqué Guy. 

Vivre ensemble

Au moment de l’entrevue, les colocataires partagent la 
maison depuis une semaine et la colocation se passe à 
merveille. Extrêmement motivés, les amis ont tout de 
suite voulu se sentir chez soi. « J’ai lavé tous les murs 
de ma chambre. Maintenant, je fais le ménage pièce par 
pièce », a indiqué Marc. Pendant ce temps, Guy s’est 
attaqué à l’aménagement extérieur et a demandé de la 
peinture pour repeindre la galerie. Les deux semblent se 
compléter parfaitement. « On est sur la même longueur 
d’onde et même si on devait avoir un désaccord, on est 
capable de communiquer afin de trouver une solution », 
a fait valoir Guy. 

Ces amis de longue date sont très reconnaissants de 
l’offre qu’ils ont reçue de la part des intervenants. Ils 
apprécient de se sentir chez soi. Ayant fait du camping 
depuis 6 ans, même durant l’hiver, Guy a eu sa dose du 
bois. « J’aime la nature, mais il faut être débrouillard et 
bien organisé. Je n’étais plus capable de vivre ainsi. J’ai 
quitté au bon moment », a-t-il fait savoir. Même son de 
cloche du côté de Marc. « Ce n’est pas évident de vivre 
au Gîte Ami avec autant de personnes différentes, je 
n’aimerais pas y retourner. Ici, j’ai tout de suite remarqué 
la tranquillité », a-t-il fait valoir. « Entre les deux, c’est le 
jour et la nuit. Ça change tout », a ajouté Guy.  

Clés à puce à Thurso

Lors de la surveillance des ensembles immobiliers pour 
personnes âgées durant le confinement, l’enjeu de la 
sécurité a été soulevé en ce qui concerne l’entrée 
principale de l’immeuble situé au 280, rue de l’Hôtel-de-
Ville, à Thurso. 

Après cette constatation, des travaux ont été réalisés afin 
de permettre aux locataires l’utilisation des clés à puce 
à l’entrée de l’immeuble. En plus d’offrir un sentiment 
de sécurité, le nouveau système offre également 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
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Le Noël à Cogeco

Le 6 décembre 2020, des jeunes âgés de 5 à 11 ans 
auront la chance de participer gratuitement à un 
événement mémorable. Au programme, il y aura des 
activités, une collation et des surprises.

Cette année, le Dépouillement de Noël COGECO 
se déroulera sous la gestion et la responsabilité 
de Cogeco Média (station radio 104,7 Outaouais). 
Pour cette raison, vous allez devoir autoriser la 
transmission de vos informations à Cogeco Média.

Pour plus d’informations, dès le 1er septembre 2020, 
vous pouvez communiquer avec madame Martine 
Maisonneuve par téléphone au 819 561-8801 ou par 
courriel à martine.maisonneuve@cogecomedia.com.

Pour permettre à vos enfants de courir la chance 
de participer à l’activité, remplissez le formulaire 
d’inscription joint au journal Connexion et retournez-le 
d’ici le vendredi 11 septembre, à 16h :
• Par courriel : à noelcogeco@ohoutaouais.ca
• Ou par télécopieur : au 819 568-7356
• Ou par la poste : 227, chemin de la Savane, Gatineau 

(Québec)  J8T 1R5

*L’activité est sujet à changement en fonction de 
l’évolution de la pandémie. 

Bourse d’études
Votre enfant réside dans un de nos ensembles 
immobiliers, a terminé la 5e année du primaire cette 
année et a obtenu la note de passage dans tous ses 
cours?

Votre enfant pourrait recevoir une bourse d’études 
pour l’ensemble de son secondaire au Collège Saint-
Alexandre de la Gatineau. Pour cela, il va devoir passer 
les examens d’admission.

Si vous êtes intéressé, contactez Karina Osiecka pour 
recevoir le formulaire d’inscription:
• Par courriel : à osiecka.k@ohoutaouais.ca
• Ou par téléphone: 819 568-0033 poste 558

Le comité de travail sur la mobilité 

Le Comité consultatif des résidents (CCR) de l’OH de 
l’Outaouais a mis sur pied un comité de travail qui 
identifiera des pistes de solutions pour faciliter la mise à 
jour de la liste de mesures d’urgence. Cette liste est utile 
pour les services d’urgence lorsqu’ils doivent évacuer les 
locataires d’un immeuble à logements. Si votre état de 
santé a changé et que vous avez besoin d’aide ou d’être 
transporté en cas d’évacuation, communiquez avec les 
services de la location de l’OH de l’Outaouais pour les en 
aviser en composant le 819 568-0033 poste 600.
 
Le comité de travail sur la mobilité est composé de :
• Brigitte Charette, locataire;
• Nicole Girard, locataire;
• Yves Dubé, locataire;
• Andréane Rioux, agente de bureau intermédiaire.

Travailler sur des enjeux tels que la qualité des services 
aux locataires, la sécurité dans les immeubles, la bonne 
gestion des matières résiduelles et la qualité des milieux 
de vie vous intéresse? 

Communiquez avec nous afin de savoir comment devenir 
membre du Comité consultatif des résidents de l’OH de 
l’Outaouais et d’y représenter votre immeuble :

Amélie Cousineau 
• Téléphone : 819 568-0033 poste 550
• Courriel : cousineau.a@ohoutaouais.ca 
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Des travaux majeurs chamboulés par la COVID-19

Plusieurs travaux majeurs qui ont été prévus cette année 
dans notre parc immobilier ont été retardés ou annulés 
en raison de la COVID-19. Les ensembles immobiliers 
pour personnes âgées ont été particulièrement affectés 
par cet événement étant donné de nombreuses 
restrictions d’accès durant la pandémie et au début du 
déconfinement, surtout en ce qui concerne des travaux 
exigeant l’entrée dans les logements.

De plus, les budgets destinés aux travaux majeurs ont été 
réduits de façon significative par la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) suite aux dépenses reliées à la sécurité 
des locataires du réseau des offices d’habitation à travers 
la province. En effet, à la demande de la SHQ, plusieurs 
aménagements avaient été effectués tels que la mise en 
place de la surveillance et de la désinfection des surfaces 
propices à la propagation du virus, ainsi que l’installation 
des affiches et des distributeurs de désinfectant pour les 
mains à l’entrée des immeubles pour personnes âgées.

Nous espérons que les budgets nous seront alloués 
l’an prochain afin de pouvoir relancer les projets mis 
sur la glace cette année. Sachez que la préservation et 
l’amélioration de l’état des bâtiments sont au cœur de 
nos préoccupations. 

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!
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HOM fête ses 20 ans

Habitations de l’Outaouais 
métropolitain (HOM) est un 
organisme à but non lucratif 
(OBNL) autonome. Sa mission 
est d’intervenir dans le domaine 
de l’immobilier pour augmenter 
l’offre de logement abordable.

Créé en l’année 2000, HOM 
possède aujourd’hui 757 

logements abordables répartis sur tout le territoire de 
la Ville de Gatineau. HOM est un organisme apparenté 
à l’Office d’habitation de l’Outaouais à qui il confie la 
gestion de ses immeubles, le soutien communautaire et 
la sélection de ses locataires. 

À l’occasion de son 20e anniversaire, HOM a envoyé, au 
printemps dernier, une carte de souhait accompagné des 
semences de fleurs calendulas aux ménages résidant 
dans ses immeubles. 

Les locataires de HOM sont invités à participer à un 
concours en envoyant les photos de leurs calendulas 
à concours@homgatineau.com. Vous avez jusqu’au 30 
octobre pour y participer.

Habitations de l’Outaouais métropolitain

45 nouveaux logements abordables

Le 1er juillet dernier, HOM a livré le projet Liverpool. 
Cet ensemble immobilier est situé dans le Plateau, un 
secteur en plein essor et prisé par les familles compte 
tenu de la proximité des parcs et des écoles. 

Liverpool est constitué de 7 immeubles regroupant 
45 logements, dont 15 logements d’une chambre, 11 
logements de deux chambres et 14 logements de trois 
chambres. Sur les 45 logements, 23 seront abordables 
et 22 subventionnés. De plus, le projet comporte 5 
logements adaptés à une clientèle avec des besoins 
d’accessibilité. 
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Des peintures lavables à l’entrée des immeubles
Afin de rendre la période du confinement plus agréable, 
nos intervenants communautaires et agents de 
développement communautaire ont dessiné des arcs-
en-ciel avec de la peinture lavable à l’entrée des certains 
immeubles pour personnes âgées. 

Les locataires ont été divertis en observant nos artistes 
à l’œuvre. Ils les ont remerciés en disant que ces dessins 
mettent de la vie dans l’immeuble et que cela leur fait du 
bien. Merci de votre reconnaissance!

Ça va bien aller

Les locataires s’impliquent 
Dans une de nos résidences pour personnes âgées, deux 
dames ont décidé de faire des arcs-en-ciel pour chacun 
des résidents de leur immeuble afin de leur exprimer 
le soutien. De plus, elles ont occupé leur temps de 
confinement en cuisinant des desserts pour les offrir 
ensuite à tous ceux qu’elles croisaient dans l’immeuble. 
Elles souhaitaient ainsi s’assurer que personne ne 
manquait de rien. Quel exemple de solidarité! 

Une vidéo pour démontrer la solidarité 
Les employés de l’Office d’habitation de l’Outaouais ont 
préparé une vidéo cocasse pour démontrer que malgré 
la réception fermée durant la pandémie, ils ont travaillé 
d’arrache-pied, que ce soit sur le terrain, en télétravail 
ou au bureau, pour offrir les meilleurs services possible 
tout en prenant les précautions pour la sécurité des 
locataires.

Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur la chaîne 
YouTube de l’Office d’habitation de l’Outaouais. La vidéo 
a été nommée: « Ça va bien aller ». 



6   CONNEXION - Août 2020

Espace partenaires

Maison communautaire Daniel-Johnson

Comment? 
L’équipe de la MCDJ est là pour vous du mardi au jeudi 
de 9h à 16h30 pour répondre à vos questions et vous 
appuyer dans ces moments difficiles.

• Appelez-nous par téléphone au 819 772-6625.
• Écrivez-nous par courriel à mcdj@bellnet.ca.
• Visitez-nous sur notre page Facebook.  

Nos activités 
Nos activités seront mises en place selon les besoins 
des citoyennes et citoyens du quartier Daniel-Johnson et 
selon l’évolution de la pandémie. 

Activités possibles :
• Bibliothèque itinérante
• Café populaire
• Cercle de tricot
• Cheminons vers l’école 3-4 ans
• Clubs de devoir
• Cuisines collectives, découvertes, etc.
• Frigo-Partage
• Jardinage en boîte 
• Marché Mobile
• Opération Habit de neige
• Soirées Ados 
• Autres activités à venir selon le processus de 

déconfinement.

Les Enfants de l’Espoir de Hull
HEURES D’OUVERTURE :     
LUN-VEN : 8h30-16h30
Chalet Dupuis
Adresse postale : 36, rue Mance, J8X 4A3
Téléphone : 819 778-5259
Télécopieur : 819 778-7409 
Site Web : www.enfantsdelespoirhull.org
Courriel : info@enfantsdelespoirhull.org
Facebook : /EnfantsEspoirHull

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 18 mois à 5 ans 
Permet à l’enfant de se préparer à un milieu de garde et 
de favoriser son développement global.
LUN-MER : 9h00-11h30

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-MAR : 15h00-16h15  
MER-JEU : 15h00-17h00         

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.

Petit message des membres de l’équipe des 
Enfants de l’Espoir de Hull 
Nous tenons à vous rassurer que nous sommes toujours 
présents pour les familles de la communauté malgré la 
pandémie de la COVID-19. Nous prenons les mesures 
sanitaires nécessaires afin de pouvoir vous offrir nos 
services en toute sécurité.  

À la MCDJ, nous participons au 
déconfinement graduel.

En général, il est encore interdit 
d’entrer à la MCDJ. Parfois, il est 
possible d’entrer à la MCDJ.
Lisez les affiches et surveillez les 
directives!  
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Le Tremplin des lecteurs

Assemblée générale annuelle 
Vous êtes cordialement conviés à l’assemblée générale 
annuelle du Tremplin des lecteurs qui aura lieu le 
mercredi, 23 septembre 2020 à 18h00 au 89, rue Jean-
René-Monette. 

Veuillez confirmer votre présence au 819 643-0745.   
Un goûter sera servi sur place à partir de 17h30. Au 
plaisir de vous rencontrer.

Formation présecondaire
Formation adaptée aux besoins de nos apprenants et 
gratuite.
• Ateliers de français et de mathématiques, des 

ateliers d’enrichissement, des sorties éducatives et 
plus encore!

• Ateliers d’alpha-francisation / Ateliers de francisation.

Ateliers d’informatique de base
Cet atelier est destiné aux personnes qui ont peu ou 
pas de connaissances en informatique que ce soit 
sur ordinateur ou sur un appareil mobile (tablette ou 
téléphone).  L’atelier se donne en petits groupes (max. 
5 personnes par groupe) une fois par semaine à raison 
de 2h par atelier sur une période de 4 semaines. Cet 
atelier a pour but de vous apprendre les notions de base 
en informatique, l’utilisation du système d’exploitation, 
l’utilisation d’internet (navigation, recherche), les 
réseaux sociaux et les courriels ainsi que tout ce qui a 
trait à votre appareil mobile (Android et/ou Apple). 

La date limite pour s’inscrire à la session d’automne est 
le jeudi 17 septembre. Plusieurs groupes seront offerts 
durant l’année scolaire 2020-2021. Pour informations, 
veuillez nous appeler au 819 643-0745 ou nous envoyer 
un courriel à tremplindeslecteurs@hotmail.com. 

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
819 643-0745
www.tremplindeslecteurs.org
www.facebook.com/letremplindeslecteurs

Nouveauté : Paiement du loyer par virement Interac

Si vous payez habituellement votre loyer par chèque ou 
en argent comptant, mais que vous désirez payer votre 
loyer à l’aide du service de virement Interac, cela est 
désormais possible et sécuritaire.

Pour cela, vous devez avoir un compte auprès d’une 
institution financière participante, être inscrit aux services 
bancaires en ligne et avoir activé le service Interac. 
Veuillez vous référer à votre institution financière en cas 
de besoin. 

1. Commencez la procédure de virement Interac 
comme à l’habitude. Nommez le destinataire « OH 
de l’Outaouais » et choisissez le mode d’envoi par 
courriel à perception@ohoutaouais.ca.

2.  Entrez 
• Question de sécurité : Votre nom
• Réponse : Nom de votre rue
Validez le tout. Prenez note de votre réponse.

3. Envoyez un courriel à perception@ohoutaouais.ca 
avec le numéro de téléphone où nous pouvons vous 
joindre. 

Nous vous contacterons au numéro de téléphone fourni 
pour obtenir la réponse de sécurité et vérifier vos 
coordonnées (nom, adresse, montant payé, date du 
paiement, etc.).

Pour toute question, contactez-nous par courriel à 
perception@ohoutaouais.ca.



8   CONNEXION - Août 2020

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX :

Modifiées à cause de la pandémie, 
consultez le site Web pour plus de détails.

Attention! Les bureaux seront fermés :

3 août 2020 – Congé civique
7 septembre 2020 – Fête du Travail
12 octobre 2020 – Action de grâce

À compter de 11h le 23 décembre 2020 
jusqu’au 4 janvier 2021 inclusivement – 

Fêtes de fin d’année

Des jeunes solidaires 

Des élèves des écoles primaires du Centre de services 
scolaire des Portages de l’Outaouais ont préparé de 
magnifiques lettres aux locataires d’un de nos ensembles 
immobiliers pour personnes âgées. Les locataires ont 
été tout simplement ravis et certains ont même répondu 
aux jeunes. Merci de votre implication!

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

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

L’association Fleur de Lys

Fleur de Lys, l’association des locataires résidant au 
365, boul. Vérendrye Est, a eu une très belle initiative 
durant le confinement. L’association a fait fabriquer 
des masques lavables par une couturière de la région 
afin de les remettre à chaque locataire de l’immeuble. 
L’initiative a été très bien reçue par des locataires qui 
sont nombreux à l’utiliser. Un merci particulier à la 
présidente de l’association, Mme Liette Allaire. Vous 
êtes un exemple qui prouve que nos associations de 
locataires se démarquent même en étant confinées, 
tout cela pour améliorer la qualité de vie des locataires. 
Bravo!


