La Fondation pour les Aînés de l’Outaouais

1986-2018

La Cabane en bois rond se classe par sa taille et sa structure en bois rond, la troisième en importance
au Canada après le Lac Louise en Alberta et le Château Montebello.
LA FONDATION POUR LES AÎNÉS DE L’OUTAOUAIS est un organisme sans but lucratif
voué au développement et au bien-être des aînés.
LA FONDATION doit utiliser ses fonds pour des fins charitables et pour assurer
une saine gestion immobilière et financière de la cabane en bois rond.
50 000 personnes par année visitent et utilisent les salles de la Cabane en bois rond ce lieu privilégié
de rassemblement que nous avons conçu pour vous!
En vue de trouver les fonds nécessaires à l’entretien des bâtiments,
à l’amélioration des installations et à l’infrastructure.
Une implication de votre part pour nous aider serait grandement appréciée

tel qu’un don minime de 1 $ par mois.
DON
AUTRES MONTANTS
Nom et prénom

12$
$

Un reçu d’impôt vous sera remis pour un montant de 20 $ et plus.
Faire un chèque à l’ordre de la FAO ou paiement par Visa / Mastercard
Membre de quel organisme?

Adresse
Ville, province
Code postal
Téléphone
Courriel
Visa / MasterCard
Titulaire de la carte

Carte de crédit #

Exp.
Date :

Signature

Verso…

331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec) J8Y 6T3, Tél. : 819 777-3595 Fax : 819 777-4991

PLAN QUINQUENNAL
2017-2020
EN IMMOBILISATION
DE LA CABANE EN BOIS ROND
ESTIMATION DES COÛTS

Description des travaux
Poutre de métal de 18 pieds pour installation d’un écran
Céramique de l’entrée
7 marches à remplacer (checkered plate)
Remplacement des fenêtres-nouvelle Cabane (1986)1er ÉTAGE Giguère et Desjardins
Fissures d’asphalte et traçage
Nettoyage, colmatage, teinture intérieure
Remblai pour drainage de surface
Climatisation (2 systèmes)
Enlever et refaire, l’asphalte des deux entrées
Asphalte & lampadaire (3e stationnement)
Conduit électrique à la remise

Total des travaux estimés

Coût

Échéance
920.00
5,412.00
1,380.00
22,666.00

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

2,300.00
42,000.00
3,300.00
13,000.00
24,500.00
72,000.00
1,700.00

2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020

188 178.00
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