
   

COMMUNITY connection 

Finally! Spring has come to Ottawa. Here are some reminders to help you and your community 
have a safe and happy summer! 
 

Balconies 
 

Balconies are great places to enjoy the beautiful weather but remember: 

 

 NEVER throw anything off balconies (garbage/cigarettes) 
 NO gas or charcoal bbq’s are allowed on balconies.  Electric grills are allowed. 
 

Special Spring Issue 

Warmer weather is here!!!… 

Parking lots 
The parking lots are not playgrounds! 

 

 Do not allow your children to play in the parking lots.  They could get hurt by a car driving 
in. 

 Children playing in the parking lots can also cause damage to parked cars. 

 

Summer Students 
 
Gloucester Housing is happy to welcome two students who will be working with Kathleen this 
summer. 
 
Sarah McKay is studying Interior Design at Algonquin College. Dorcas Bihamba is currently at Al-
gonquin and planning to join their Social Services program next year.  They will be helping Kath-
leen with tenant engagement initiatives.  Say hello when you see Sarah and Dorcas out in the 
communities this summer! 
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Air conditioners 

 
 

 Residents who wish to install air conditioners in their units must first get written permis-
sion from Gloucester Housing by completing an alteration request form.  Having residents 
complete a written alteration request form will permit GHC to monitor that air conditioners 
are properly installed in accordance to our specifications and conform to the overall appear-
ance of our communities. 

 All air conditioners must be installed in a professional manner to make sure water does not 
drip back into the units and cause damage to window sills, and drywall or units below. Air 
conditioners must be attached to the window frame so they do not fall out of second floor 
windows. 

 You must use either plexiglass or plywood that is painted white as filler. Do not use unpainted 
plywood, plastic, or cardboard.  

 Regular office hours 

Main office  
 
1087 Cummings Ave 
Gloucester, ON K1J 1J3 
 
Monday:  9am-4pm  
Wednesday: 9am-4pm  
Friday:           9am-12pm 

Blackburn Hamlet office  
 
35-2676 Innes Rd 
Ottawa, ON K1B 1A3 
 
Tuesday:   1pm-4pm 
Thursday:  1pm-4pm 

 

 

 
Garbage 

Garbage that is left out in plastic bags smells and attracts pests like mice, racoons and skunks. 

 

 Put your garbage directly in the bins.  Never leave garbage bags outside your door.  If the 
bins are full, keep the garbage in your house or in a garbage can with a lid. 

 Cigarette butts are garbage. Do not throw them on the ground.  Put them out safely and 
put them in the garbage when they are cool.  

 Put your unwanted fliers and mail into the re-cycling so they do not end up blowing around 
the unit entrances and parking lots. 
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COMMUNITY connection 

Finalement! Le printemps est arrivé à Ottawa. Voici quelques rappels pour s’assurer que vous 
et votre communauté puissiez profiter de cet été sans danger! 
 

Les balcons 

 

Les balcons sont de bons endroits pour profiter du beau temps mais rappelez-vous: 
• de NE JAMAIS jeter quoi que ce soit hors des balcons (ordures ou cigarettes) 
• qu’aucun barbecue au gaz ou au charbon est autorisé sur les balcons. Les grilles élec-
triques sont autorisées. 

Special Édition Printemps 

L’été arrive à grands pas !!! ...  

Les terrains de stationnement 
 

Les terrains de stationnement ne sont pas des terrains de jeux! 

 

 Ne laissez pas vos enfants jouer dans les terrains de stationnement. Ils pourraient se faire 
blesser par une voiture passante. 

 Les enfants qui jouent dans les terrains de stationnement pourraient aussi endommager les 
voitures garées.  

Étudiants d'été 
  
Gloucester Housing est heureux d'accueillir deux étudiants qui travailleront avec  
Kathleen cet été. 
  
Sarah McKay étudie le design d'intérieur au Collège Algonquin. Dorcas Bihamba est  
actuellement à Algonquin et planifie se joindre à son programme de services sociaux l'année 
prochaine. Elles aideront Kathleen avec des initiatives d'engagement des locataires. Cet été, dis 
un gros bonjour à Sarah et Dorcas quand vous les voyez dans les communautés! 
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Les déchets 

 

Les ordures qui sont laissées de côté dans les sacs en plastique ont des odeurs qui attirent les 
parasites comme les souris, les ratons laveurs et les mouffettes 
 Veuillez placer vos ordures directement dans les bacs à déchets. Ne laissez jamais les sacs à 

ordures à l'extérieur de votre porte. Si les bacs sont pleins, gardez les ordures dans votre 
maison ou dans une poubelle avec un couvercle.  

 Les mégots de cigarette sont des ordures. Ne les jetez pas sur le sol. Mettez-les prudem-
ment et dans les poubelles lorsqu’ils ont refroidi. 

 Mettez les dépliants publicitaires et votre courrier que vous souhaitez jeter dans le bac de 
recyclage aussitôt que possible afin qu'ils ne finissent pas par souffler autour des entrées 
des unités et des lots de stationnement. 

Airs climatisés 

 

• Les résidents qui souhaitent installer des airs climatisés dans leurs unités doivent 
d'abord obtenir une autorisation écrite de GHC en remplissant un formulaire de de-
mande de modification. Si les résidents ont rempli un formulaire de demande de modifica-
tion par écrit, le GHC surveillera à ce que les airs climatisés sont installés proprement et 
conformément à nos spécifications et qu’ils soient conformes à l'aspect général de nos 
communautés. 
• Tous les airs climatisés doivent être installés de manière professionnelle afin de s'assu-
rer que l'eau ne s’égout pas dans les unités pouvant causer des dégâts aux seuils des fe-
nêtres ou aux unités situées en dessous. Les airs climatisés doivent être attachés au cadre 
de la fenêtre afin qu'ils ne tombent pas du deuxième étage. 
• Vous devez utiliser du plexiglas ou du contreplaqué peint en blanc. N'utilisez pas de 
contreplaqué, de plastique ou de carton non peint. 

 

Heures d’ouverture des bureaux 

Bureau Principal 
 
1087, ave Cummings 
Gloucester (ON) K1J 1J3 
 
Lundi:  9h00-16h00  
Mercredi:  9h00-16h00 
Vendredi:           9h00-12h00 

Bureau du Blackburn Hamlet  
 
35-2676, chemin Innes 
Ottawa (ON) K1B 1A3 
 
Mardi:    13h00-16h00 
Jeudi:   13h00-16h00 


