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En vous dirigeant vers l’allée qui mène à Lees 

Avenue, vous avez peut-être noté quatre plates

-bandes surélevées sur la pelouse derrière le 

430, chemin privé Wiggins.  

 

Si vous voyez des tomates cerises bien mûres, 

de vrais petits bijoux, cueillez-en! Cette année, 

malgré un été très pluvieux, la récolte est très 

abondante et les jardins potagers sont remplis 

d’aubergines, de poivrons, de laitue, de choux 

frisés, de choux ronds, et d’autres délicieux 

légumes racines comme des radis, des carottes 

et des betteraves. Grâce à cette abondance, la 

banque alimentaire du samedi matin a été 

richement approvisionnée en légumes frais 

cultivés chez nous, dans la communauté de 

Strathcona Heights. 

Ces plates-bandes marquent le début du projet 

de jardins nourriciers rassembleurs, que Lynda 

Giffen Clements, du Centre de santé 

communautaire de Sandy Hill, et Mary Murphy, 

de St. Joe’s Supper Table, sont en train de 

mettre en marche. Au nom du Cercle des 

locataires de Strathcona Heights, je tiens à les 

remercier de tout cœur d’avoir fait que ce 

projet devienne une réalité! 

NUMÉRO 8.4   

AUTOMNE  

2017 

Une grappe de tomates cerises cultivées 

dans les plates-bandes derrière le 430, 

chemin privé Wiggins. 

La récolte destinée à la banque alimentaire du 
samedi matin.  
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Elle préside le Cercle du voisinage de Strathcona Heights 
(SHNC), au sein duquel elle s’emploie activement à créer un 
fort sentiment d’appartenance et à inspirer le plus de gens 
possible. 

 

Joyce a grandi dans des logements à loyer modique et vit 
dans une communauté de Logement communautaire 
d’Ottawa depuis six ans et demi. Elle est une ancienne 
toxicomane toujours sur le chemin de la guérison et qui sait 
ce que signifient ne jamais baisser les bras. Elle a travaillé 
dans un conseil scolaire d’Ottawa pendant plusieurs années, 
en commençant comme aide-concierge, et a terminé sa 
carrière élue conseillère provinciale de la Fédération des 
enseignants-enseignantes des écoles secondaires de 
l’Ontario, un poste bénévole. Dans ce rôle, Joyce a 
d’énormes responsabilités, mais a également été confrontée 
à de l’intimidation et du harcèlement en tant que femme 
occupant un poste supérieur. 

 

Les expériences qu’a vécues Joyce ont fait d’elle ce qu’elle 
est aujourd’hui. « Je suis une activiste et je défends les gens 
qui ont un parcours similaire et à qui il reste à trouver leur 
voix », explique Joyce. Elle ne parle pas au nom des autres, 
tient-elle à préciser, mais s’assure simplement que les gens 
autour d’elles sont entendus. 

 

Quand on lui demande ce qui la motive, Joyce répond : « 
L’apathie ne nous mène nulle part. » Récemment, le SHNC a 
participé à une activité bénévole avec les employés de 
Synopsys venus planter des arbres et embellir la 
communauté. Joyce travaille maintenant avec les membres 
de son cercle du voisinage à un nouveau projet de jardin. 

Locataire bénévole 
Joyce Halladay 

« Je suis une activiste et je défends les gens qui ont un 
parcours similaire et à qui il reste à trouver leur voix » 

 

Tous les locataires sont invités  
à participer 

Réunion du Conseil  
d’administration de LCO 

CD Sud 
Le 22 novembre 2017 
12h-14h 
À confirmer 
 
CD Est 
Le 14 novembre 2017 
12h-14h 
Maison Heartwood 
404, rue McArthur 
 
CD Ouest 
Le 16 novembre 2017 
12h-14h 
Salon 
267, promenade Viewmount 
 
CD Central 
Le 23 novembre 2017 
12h-14h 
125, rue McLeod 
 
 
Heures d’ouverture des 
bureaux de LCO 
Tous les bureaux de LCO sauf 
le Bureau Ramsey 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30 

Bureau Ramsey  

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 
16 h 30 

Jours fériés 
Les bureaux de LCO seront fermés le 
vendredi, 11 novembre pour le jour 
du Souvenir. 

 
  

Le 23 novembre 2017  
16h30 
Salle de conférence 
39, promenade Auriga 

 Réunions des Comités de 
district (CD) 

 À venir 
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Coin vert 

Logement communautaire d’Ottawa 
continue à investir dans des technologies 
durables, par exemple des systèmes de 
gestion du chauffage (SGC) afin de 
maximiser les économies d’énergie et d’argent 
tout en veillant au confort de ses locataires.   

Plusieurs immeubles de LCO sont équipés de plinthes 
électriques conçues au départ pour réchauffer de très 
grandes pièces, ce qui donne des logements surchauffés 
et des factures d’électricité très élevées. Un SGC utilise 
de la technologie intelligente pour ajuster la 
température des plinthes électriques. Au moyen de 
capteurs, il mesure la température à l’extérieur de 
l’immeuble et la température des thermostats de chacun 
des locataires pour adapter la consommation de courant 
des plinthes électriques.  
Voici quelques conseils pour rehausser votre confort et 
réduire votre consommation d’électricité en hiver :  

• Enlevez votre appareil de climatisation de la fenêtre.  

• Rendu à l’automne, nettoyez vos plinthes électriques 
en y passant délicatement l’aspirateur. 

• Limitez le temps durant lequel vous ouvrez les 
fenêtres et portes de patio.   

• Ne mettez pas de meubles et de rideaux contre les 
plinthes électriques.  

• Abaissez votre thermostat de quelques degrés quand 
vous quittez votre logement et quand vous dormez.  

 
Visitez :  
www.och-lco.ca/eco2-plan/?lang=fr 

LCO est constamment à la recherche de 
moyens pour répondre aux besoins de 
logements et financiers de ses locataires 
et a décidé de se tourner vers des 
pratiques écologiques, pour assure le 
maintien et la construction de logements 
durables.  
Grâce au Programme de modernisation 
des immeubles de logements sociaux 
(PMILS), LCO a obtenu des fonds pour 
rénover plusieurs de ses propriétés, y 
compris l’immeuble du 540, rue 
Thompson, où un mur solaire vient 
d’être installé, une toiture a été 
remplacée et le système de gestion du 
chauffage a été modernisé.  
Le mur solaire nous procurera les 
avantages suivants :  
• Il réduira notre impact sur 

l’environnement en nous permettant 
de réduire la quantité de gaz utilisé 
dans l’édifice;  

• Il nous permettra d’épargner environ 
10 000 $ par année, une somme que 
LCO  pourra réinvestir dans la 
communauté.  

Nous remercions tous ceux qui ont rendu 
possible l’obtention par LCO des 
subventions du PMILS!   
 
Visitez : 
www.och-lco.ca/travaux-d-
immobilisations/?lang=fr 

 
 
 
 
 
 

Mur solaire au  
540, rue Thomson  

Vous nous avez dit, nous vous avons entendus 
Vous nous avez dit souhaiter une manière plus facile de nous joindre – nous vous 
avons entendus et avons mis en service un numéro unique pour nous joindre.  
Centre d’appels LCO 613-731-1182 
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http://www.och-lco.ca/


Babillard communautaire 

Le 21 septembre, la Fondation LCO et la Banque TD ont souligné l’inauguration de l’aire de jeux, qui s’inscrit 
dans le programme des Espaces pour tous de la Banque TD.  

Le 23 août, des bénévoles d’Adobe se sont réunis 
au 215, rue Nepean, pour construire des bancs 
avec bacs à fleurs intégrés et y planter des fleurs.  

Vous nous avez dit, nous vous avons entendus 
Vous nous avez dit que la lutte antiparasitaire est une préoccupation importante, 
nous vous avons entendus et nous avons embauché une équipe d’experts 
spécialisés dans la lutte antiparasitaire.  
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Le 14 septembre, 36 bénévoles de Synopsys ont 
planté des arbres et repeint des clôtures partout 
dans la communauté. 

Ibrahim Musa (ci-haut) était l’invité d’honneur au 
forum cette année.  Selon Ibrahim, il attribue son 
succès entre autres au fait d’avoir vécu dans une 
communauté de LCO et d’avoir reçu l’aide et le 
support des employés.   Aussi, la communauté et 
les locataires qui se sont unis font grandement 
partie de ce succès.  

Steve Clay et Janice Canning, deux employés de 
LCO, ainsi que 5 locataires se sont vus recevoir le 
prix de reconnaissance des locataires. — Ramla 
Cainan, Raymond Cheng (photo de droite), George 
Francoeur, Denise Larabile, et Nicole Asselin. À l’an 
prochain. Les détails de l’événement de 2018 
seront disponibles dans la publication d’été 2018. 

Forum des Locataires 2017  
avec comme invité spécial, un Ambassadeur des locataires LCO 
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Dans nos communautés où des stationnements sont disponibles, tous les locataires 
doivent enregistrer leur véhicule auprès de leur bureau local de LCO. Les locataires 
doivent aussi signer un contrat de stationnement/d’enregistrement.    

 
Le véhicule doit être :  
• Muni d’une plaque d’immatriculation/vignette   
• Assuré  
• En bon état   
• Enregistré au nom du locataire  
 
Tout changement de véhicule ou de propriétaire d’un véhicule doit être rapporté sans 
tarder à LCO. Les frais de stationnement mensuels varient d’une communauté à l’autre et 
dépendent du type de stationnement. Pour connaître les frais de stationnement chargés dans 
votre communauté, informez-vous auprès de votre bureau local de LCO. Les frais de 
stationnement sont payables dès l’émission d’un permis de stationnement.    
 
Si vous louez un espace de stationnement, voici un rappel des conditions à 
respecter :  
• Les frais de stationnement ne s’appliquent qu’à l’utilisation d’un espace de stationnement.  
• Le locataire est responsable de montrer la preuve de son permis de stationner à la Police 

d’Ottawa, aux agents municipaux chargés de faire respecter les règlements municipaux et au 
personnel de sécurité de LCO, lesquels sont autorisés à émettre des contraventions et à faire 
remorquer les véhicules stationnés sans autorisation.  

• LCO se réserve le droit de réassigner les espaces de stationnement à son entière discrétion.  
• Les locataires doivent fournir à LCO un avis de 30 jours pour annuler et rendre un 

stationnement.   
 
Il est interdit aux locataires :  
• d’utiliser les espaces de stationnement pour entreposer des pneus et d’autres articles 

personnels. Ces articles sont considérés des matériaux inflammables par le Code de 
prévention des incendies de l’Ontario.  

• de sous-louer leur espace de stationnement.  
 
Les locataires qui ne respectent pas les conditions énoncées dans l’enregistrement du véhicule/le 
contrat de location d’un stationnement risquent de se voir retirer par LCO leurs privilèges de 
stationnement ou de voir leur véhicule remorqué à leurs frais ou recevoir une amende. LCO 
travaillera avec Park Safe Inc. dès janvier 2018 afin de mettre en application les règles de 
stationnement dans les communautés de LCO. 
 
Visitez : www.och-lco.ca/votre-logement/?lang=fr/#10 

 

Le Coin des gestionnaires 
Ian Snelson, gestionnaire d’immeubles, bureau Chapel 

Enregistrement et stationnement de votre véhicule 

Vous nous avez dit, nous vous avons entendus 
Vous nous avez dit que vous vouliez davantage d’information et une meilleure 
communication, nous vous avons entendus et nous avons créé un Guide du 
locataire, rafraîchi notre site Web et créé des comptes LCO sur Twitter, Facebook 
et LinkedIn .   
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Songez-vous à modifier votre logement?  

Si oui, vous devez suivre les normes de LCO avant d’apporter des modifications. Vous devez 
savoir ce qui est permis et la marche à suivre pour obtenir la permission de LCO. Visitez notre 
site Web www.och-lco.ca/votre-bail ou demandez une copie des normes à votre bureau LCO le 
plus près. En juillet dernier, nous vous avons informé que la norme entrerait en vigueur dès mai 
2018, mais cette date de mise en vigueur a été repoussée pour les locataires ayany signé leur 
entente de location avant janvier 2017.  

Quand cette nouvelle norme va-t-elle être appliquée?  
  
• Immédiatement dans le cas des locataires qui ont signé un bail en janvier 2017 ou 

après cette date. 
• En mai 2019 pour tous les autres locataires.  

Pourquoi cette norme? 

Contrairement à ce que certains auraient pu entendre, LCO n’interdit pas les appareils de 
climatisation, mais limite l’installation des climatiseurs de fenêtre qu’au fenêtres situées au-
dessus d’un balcon pour les immeubles de moyenne et grande hauteur.  

Raisons pour lesquelles LCO a décidé de limiter l’installation des climatiseurs de 
fenêtre :  
  
• Dans le but de veiller à la sécurité des locataires, de leurs invités et du personnel – il est 

arrivé en raison d’une mauvaise installation que des climatiseurs de fenêtre tombent 
accidentellement.  

• Une mauvaise installation des climatiseurs de fenêtre a endommagé les immeubles et les 
logements, y compris des fenêtres, des planchers, des murs, etc.  

Que va faire LCO pour aider les locataires?  
  
• Organiser des séances d’information pour discuter comment il est possible de respecter 

la norme pour assurer à tous un environnement sécuritaire tout en tenant compte de vos 
besoins  

• Écouter et recueillir vos commentaires  
• Vous communiquer des mises à jour et vous laisser savoir quel soutien sera offert pour 

vous aider durant cette transition afin de minimiser les répercussions que cette nouvelle 
norme aura sur vous  

• Travailler avec d’autres organismes et d’autres groupes (POSPH, Vieillir chez soi, etc.) 
à la recherche de solutions à l’intention des locataires ayant des besoins spéciaux  

• Poursuivre les démarches auprès de compagnies pour négocier au nom des locataires 
des options et rabais pour l’achat d’appareils de climatisation portables. 

  

Pour plus d’informations, contactez votre gestionnaire d’immeuble à 613-731-1182. 

Appareils de climatisation (A/C)   
NOUVELLE DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR: MAI 2019 

Vous nous avez dit, nous vous avons entendus 
Vous nous avez dit que vous vouliez des édifices propres et accueillants. Nous 
vous avons entendus et nous avons introduit de nouvelles normes de propreté.  
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Par Gwen Lewis, chef adjointe de division, Service des incendies d’Ottawa  

Les portes coupe-feu, une importante mesure de sécurité  
  
Qu’est-ce qu’une porte coupe-feu?  

Une porte coupe-feu désigne une porte étanche conçue pour prévenir la propagation de la 
fumée ou du feu. La porte de votre logement, les portes des salles mécaniques et de service, 
les portes donnant accès à la chute à déchets, des salles de lavage et 
des escaliers sont des portes coupe-feu.  
  
En quoi est fabriquée une porte coupe-feu?  
Une porte coupe-feu peut être faite en bois ou en métal et comporte un 
dispositif de fermeture automatique pour garder la porte fermée. La 
porte doit se refermer et s’enclencher d’elle-même.  
  
Comment aide une porte coupe-feu à prévenir un incendie?  
Pour être efficace, une porte coupe-feu doit demeurer fermée en tout 
temps quand elle n’est pas utilisée. Rien ne doit être placé près d’une 
porte coupe-feu pour ne pas bloquer l’accès à la porte.  
  
 
Que fait LCO pour s’assurer que toutes les portes coupe-feu 
sont efficaces?  
LCO met actuellement en œuvre un programme visant à s’assurer que 
toutes les portes coupe-feu sont conformes et procède à l’enlèvement 
de tout ce qui pourrait se trouver sur les portes et/ou nuire à leur fonctionnement, y compris 
tous les coupe-froid, bandes de caoutchouc, papiers et décorations non résistants au feu. Si 
vous remarquez une porte coupe-feu endommagée, bloquée, qui ferme mal ou dont la poignée 
ne s’enclenche pas bien, informez-en LCO en composant le 613-731-1182.  

Semaine de prévention des incendies LCO 2017 
Chaque seconde compte  
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Le 25 septembre, LCO a souligné le lancement de sa 
Semaine de la prévention des incendies en organisant un 
barbecue dans la communauté d’Albion-Heatherington.  
 
Durant la semaine, des vidéos d’information sur la 
sécurité-incendie et de l’information sur la prévention des 
incendies ont été diffusés à l’intention des locataires, et il 
a été possible de voir au comptoir de réception des 
bureaux de LCO des vidéos éducatives sur le sujet. Les 
invités présents au lancement ont pu se faire prendre en 
photo aux côtés de Sparky, la mascotte du Service des 
incendies d’Ottawa, et participer à la présentation d’un 
simulateur d’extincteur Bullex. 
 

Le partenariat soutenu entre LCO et le Service des incendies d’Ottawa (SIO) joue un rôle 
important dans les efforts de sensibilisation sur la prévention des incendies auprès des 
locataires. Tous les ans, avant la Semaine de la prévention des incendies officielle à l’échelle du 
pays, LCO tient sa propre campagne de sensibilisation à la sécurité-incendie. En tant que 
responsable de la gestion de près de 15 000 logements, la priorité de LCO est de veiller sur la 
sécurité de ses locataires.  Pour des astuces, visitez le www.och-lco.ca/votre-logement/#1. 

Le Service des incendies d’Ottawa 
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Des élections ont eu lieu lors des réunions des Comités de district (CD) de 
l’automne afin de nommer quatre présidents et vice-présidents des CD pour un 
mandat de deux ans. Les quatre présidents de CD constituent 50 % du Groupe 
consultative des locataires.  

  
Les huit présidents et vice-présidents des CD nouvellement élus sont les suivants : 
  

  
Félicitations à tous nos représentants des locataires! 

Poste CD Central CD Est CD Sud CD Ouest 

Président(e) Paul Emile Fortin Danny Roberge Jennifer Phillips Ronald McCooeye 

Vice-
president(e) 

Francine Kyer Katherine Papineau Ramla Cainan Charlotte Morin 

Les dangers graves de la fumée secondaire pour la santé sont bien connus de nos jours. La 
majorité des locataires de LCO font le choix de ne pas fumer. 
  
LCO a adopté une politique sans fumée pour créer des communautés saines pour les 
locataires, les membres du personnel et les visiteurs. 
  
Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 
Lorsque vous signez un bail avec LCO, vous acceptez de ne pas fumer dans 
votre appartement ni ailleurs sur les terrains de LCO. Si vous étiez locataire avant le 31 mai 
2014, vous pouvez continuer de fumer dans le lieu que vous louez, soit dans votre 
appartement, sur votre balcon ou dans votre cour clôturée (qu’elle soit clôturée 
partiellement ou entièrement). Si vous voulez contribuer à accélérer la transition des 
immeubles de LCO vers un environnement sans fumée, vous pouvez signer cette 
entente en tout temps. 
Il est maintenant interdit de fumer dans les lieux suivants : 

Visitez le lien suivant pour lire davantage sur notre politique sans-fumée. 
 www.och-lco.ca/politiques 

Garder l'air propre avec des communautés  
sans fumée 

• Les aires communes 
• Les corridors 
• Les ascenseurs 
• Les salons 
• L’ensemble des propriétés extérieurs de 

LCO 
• Les stationnements et les entrées 
• Les parcs ou les terrains de jeux 
• Les pelouses 
• Les jardins 
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Voici vos nouveaux représentants des locataires 



Repas et collations santé pour le retour à l’école   
 

C’est important de préparer des dîners santé 
et savoureux pour votre enfant. Un repas 
sain lui donnera l’énergie dont il a besoin 
pour jouer et apprendre. Essayez toujours 
d’y intégrer trois ou quatre groupes 
alimentaires pour vous assurer que votre 
enfant se rend à l’école avec un dîner bon 
pour la santé. La salubrité des aliments est 
essentielle. Préparez le dîner de votre enfant 
la veille, et placez la nourriture et les 
boissons dans le réfrigérateur durant la nuit.  

 

 

 

Trucs pour une boîte à lunch santé 

• Alternez entre des pitas, des tortillas et des pains plats faits de grains entiers.  

• Essayez d’inclure deux groupes alimentaires dans les collations de votre enfant. Donnez-lui, 
par exemple, du fromage et des craquelins de grains entiers. 

• Faites participer votre enfant à la planification des dîners en l’amenant faire des courses ou en 
lui demandant de mettre les aliments dans des contenants. 

• La plupart des écoles à Ottawa interdisent les arachides dans les dîners. Vérifiez auprès de 
l’école de votre enfant pour savoir si les aliments qui en contiennent (comme le beurre 
d’arachides) sont autorisés. 

 

Ce que vous devez savoir sur les étiquettes des aliments 

Les étiquettes des aliments sont essentielles. Lisez-les attentivement lorsque vous achetez des 
aliments préemballés si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire. La liste des ingrédients et 
le tableau de la valeur nutritive vous renseignent sur les aliments que vous consommez.  

La liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive vous aideront à : 

• trouver plus facilement les aliments sains 

• comparer les produits et faire des choix sains pour vous et votre famille 

• connaître l’information nutritionnelle des aliments que vous mangez 

• bien gérer un régime 

• augmenter et diminuer votre consommation d’un nutriment. 

 
Visitez le site : www.sainealimentationOntario.ca 
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Nouvelles de santé publique d'Ottawa 
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Bourses d’études Ron Larkin  
 
Le 14 septembre 2017 , onze résidents de Logement communautaire d’Ottawa (LCO) se 
sont chacun vu remettre une bourse d’études de 1 000 $ lors d’une cérémonie qui a eu 
lieu au 865, rue Gladstone.  
 
Le Fonds d’éducation Ron Larkin a été créé en 2008 pour donner un coup de main aux 
locataires de LCO qui poursuivent leurs études post-secondaires. Tous les boursiers et 
boursières se distinguent par leur soif d’apprendre et leur apport remarquable comme 
bénévoles dans leurs communautés respectives et partout dans Ottawa.  
 
À l’occasion de cette soirée spéciale, sont venus féliciter les boursiers Ron Larkin et sa 
famille; le conseiller Mathieu Fleury, président du Conseil d’administration de LCO; 
Stéphane Giguère, président-directeur général de LCO; Jeff Leiper, conseiller de la Ville 
d’Ottawa; Howard Whittaker, directeur général, Fondation LCO; Wayne French, président 
du Conseil d’administration de la Fondation; ainsi que des employés et locataires de LCO. 
 
Un gros merci aux résidents du 865, rue Gladstone, pour leur chaleureux accueil et pour 
leur aide dans la réussite de cette cérémonie de remise de bourses.  
 
Les récipiendaires des bourses d’études Ron Larkin 2017 sont :  
 

 

Félicitations à tous les boursiers et boursières!  

Jeff Singleton, directeur du CA de OCHF, Sara Lemieux, directeur du CA de OCHF,  
Anju Malhotra directeur du CA de OCHF, l’honorable Ron Larkin, Wayne French le president du 

conseil d’administration de OCHF, le conseiller municipal et président du Conseil 
d’administration de LCO, Mathieu Fleury, et le directeur général de la Fondation LCO, Howard 
Whittaker,  le conseiller Jeff Leiper, le PDG de LCO, Stéphane Giguère posent fièrement aux 

côtés des récipiendaires d’une bourse Ron Larkin 2017.  

Adam Saleban 
Aisha Mao 
Ayat Albadri 
Brittany Duguay 

Fatima Idris 
Idil Jama 
Madeleine Marie  
Massock Nwaha 

Mishka Kana 
Rubie Jean-Baptiste 
Sadik Jama 
Samantha Bojo 

11 



CLIMATISATION 

SÉCURITÉ INCENDIE 

CHAUFFAGE 

STATIONNEMENT 

SATISFACTION 

ÉCOLE 

PMILS 

CABANONS 

SANS FUMÉE 

SOLAIRE 

NORMES 

STRATHCONA 

Lettres à la rédactrice 
Les Lettres à la rédactrice peuvent être 
envoyées par  courriel, par télécopieur ou 
par la poste et doivent indiquer les 
coordonnées de l’auteur(e). 
Malheureusement, toutes les lettres ne 
peuvent pas être publiées et celles qui le 
sont, peuvent être raccourcies pour des  
raisons d’espace.  Envoyez-les à :  

Éditrice du Trimestriel 

Stacey Vincent 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

Fax : 613-731-4463 
editor@och.ca 

Merci à tous les locataires de LCO qui ont participé au Concours de mots entrecroisés 
de l’édition Été 2017. Félicitations à Robert N. qui a remporté le chèque-cadeau de 
25 $ de Loblaws.  

Essayez de trouver la solution au jeu.  
Apportez votre réponse à votre bureau de LCO ou envoyez-la par courriel à editor@och.ca.  

Vous pourriez remporter un certificat cadeau de 25$. 
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2017 pour participer au concours. 
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