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Mandat de la Société d’habitation du Québec 

 

À la suite de sa rencontre du 18 juin 2013 avec messieurs François Roy et François 

Saillant, respectivement coordonnateurs de l’OSBL Logemen’occupe et du Front 

d’action populaire en réaménagement urbain, le ministre responsable de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ), soit le ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, a décidé de confier, par 

l’intermédiaire de la SHQ, un mandat à un consultant externe visant à intervenir auprès 

des organismes de Gatineau impliqués dans la gestion du logement social afin 

d'optimiser leur collaboration et les services rendus aux citoyens. 

 

Le mandataire veillera plus précisément à : 

1. Rencontrer les principaux intervenants (Office municipal d’habitation de 

Gatineau, Logemen'occupe, les Oeuvres Isidore Ostiguy, le Réseau québécois 

des OSBL d’habitation, les autres organismes représentés au Comité de 

concertation du service d’aide à la recherche de logements (CCSARL) dans le 

but d'identifier les enjeux actuels liés à l'habitation sociale à Gatineau.  

Rencontrer, au besoin, d'autres intervenants en habitation sociale afin de 

comparer les pratiques (ex. autres offices d’habitation de 1 000 logements et 

plus, Fédération des locataires d’habitation à loyer modique du Québec, Comité 

consultatif des résidents de l’OMH de Gatineau, associations de locataires 

d’OSBL en habitation de Gatineau, etc.).  

 

2. En tenant compte de la formation récente du CCSARL, formuler des 

recommandations visant à favoriser le partenariat entre les organismes locaux 

et la complémentarité de leurs interventions.  

 

3. Proposer une démarche de conciliation visant à instaurer de nouvelles façons 

de faire et des solutions applicables et satisfaisantes pour l'ensemble des 

intervenants concernés.  

 

4. Assurer un suivi de la démarche.  
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Introduction 

 

Depuis plusieurs années, les relations entre les représentants de certains organismes 

d’habitation sociale et communautaire situés sur le territoire de la Ville de Gatineau 

sont plutôt tendues et se reflètent même dans certains médias locaux. 

Dans le but d’aider à améliorer ces relations, la Société d’habitation du Québec (SHQ) 

a confié, le 13 novembre 2013, à monsieur Pierre Baril, cadre supérieur à la retraite de 

la SHQ et consultant en habitation sociale et communautaire, un mandat afin de 

rencontrer les principaux interlocuteurs concernés, d’analyser les diverses 

problématiques observées et d’émettre les recommandations appropriées aux 

autorités. 

Après avoir pris connaissance de la documentation des revues de presse fournies par 

la SHQ pour les années 2011, 2012 et 2013, et également de divers autres documents, 

un questionnaire d’entrevue auprès des intervenants a été préparé en accord avec la 

SHQ (voir «l’Annexe A» ci-jointe). Cet outil de travail a notamment servi de guide pour 

obtenir les informations recherchées. 

Ainsi, 32 entrevues, auprès de 41 personnes, se sont déroulées du 2 décembre 2013 

au 23 janvier 2014 à Gatineau et aussi à Montréal. Toutes les personnes rencontrées 

ont été informées que le présent rapport serait soumis aux autorités de la SHQ. Seules 

les recommandations retenues pourraient, le cas échéant, être rendues publiques par 

ces autorités. On trouvera à «l’Annexe B» ci-jointe, la cédule des entrevues réalisées 

auprès des organismes concernés. 

Les informations recueillies sont basées essentiellement sur le témoignage confidentiel 

des personnes rencontrées. Elles reflètent l’opinion personnelle exprimée par les 

différents interlocuteurs consultés. Elles ont été communiquées par ceux-ci en toute 

confidentialité. Conséquemment, l’identification des opinions personnelles ne sera pas 

communiquée dans le présent rapport. 

Par ailleurs, bien que les entrevues visaient en particulier à rechercher l’optimisation 

des collaborations entre les différents organismes de Gatineau impliqués dans la 

gestion du logement social et l’amélioration des services rendus aux citoyens, certains 

intervenants ont aussi profité de l’occasion pour suggérer des mesures afin de 

solutionner d’autres problématiques, rencontrées à Gatineau, reliées à l’habitation 

sociale et communautaire. Certaines de ces mesures ont retenu notre attention, elles 

seront émises distinctement des recommandations faisant l’objet du mandat de base 

confié par la SHQ.  
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Le logement à Gatineau: un bref portrait 

 

Selon le Répertoire des municipalités du Québec publié par le Ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), la Ville de 

Gatineau, représente actuellement une population de 273 915 habitants. Sa proximité 

avec la Capitale nationale du Canada, Ottawa, influence beaucoup le coût élevé des 

logements. Selon certains intervenants consultés lors des entrevues, la disponibilité de 

logements abordables sur le marché privé y est faible, à l’exception de bâtiments 

vétustes et mal entretenus. Quelques grands propriétaires fonciers contrôlent les plus 

importantes réserves de terrains. Cette situation freine le développement de nouveaux 

projets de logements sociaux et augmente le coût de réalisation de ces projets. 

Selon le Rapport sur le marché locatif, émis à l’automne 2013 par la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le loyer moyen des appartements 

locatifs pour un logement de 2 chambres à coucher, situé dans la partie québécoise de 

la Région métropolitaine de recensement (RMR) d’Ottawa – Gatineau, est de 744 $. 

Pour la RMR de Montréal, ce loyer moyen est de 730 $ et pour celle de Québec, il est 

de 757 $.  Ces statistiques cachent cependant la pauvreté dans la richesse. 

Selon cette même source, le taux d’inoccupation des logements à Gatineau s’est 

amélioré. Il est passé de 3,3% en octobre 2012 à 5,1% en octobre 2013. On ne précise 

toutefois pas la situation en ce qui concerne la disponibilité des logements abordables. 

Cela biaise les données sur les logements réellement accessibles pour des personnes 

à faibles revenus. En ce qui concerne Montréal, le taux d’inoccupation est de 2,8 % et à 

Québec de 2,3%. 

Par ailleurs, le logement occupe une place importante à Gatineau. Cette municipalité 

dispose actuellement d’une Politique sur l’habitation et d’une Commission permanente 

sur l’habitation. L’appui du milieu politique en regard de l’habitation sociale y est aussi 

bien reconnu. Le nouveau maire, monsieur Maxime Pedneault-Jobin, a d’ailleurs 

indiqué dans son programme souhaiter la réalisation de quelque 1 000 nouvelles unités 

de logement étalées sur les quatre prochaines années. 

Enfin, les projets d’habitation réalisés jusqu’à maintenant dans le cadre du programme 

AccèsLogis Québec à Gatineau sont perçus dans le milieu gatinois comme étant de 

très bonne qualité et s’intègrent généralement très bien dans l’environnement.  

On trouvera à «l’Annexe C» ci-jointe, la liste des organismes d’habitation sociale et 

communautaire de la région de l’Outaouais, au 28 février 2014, bénéficiant d’une aide 

financière de la SHQ, selon les programmes en vigueur. On y dénombre 77 organismes 

représentant 6 420 unités de logement. 
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Les problématiques et les enjeux observés lors des 

entrevues 

La Ville de Gatineau, mandataire de la SHQ 

Depuis 2008, la Ville Gatineau est l’une des trois villes mandataires de la SHQ dans le 

cadre de la mise en œuvre du programme AccèsLogis Québec, tout comme Montréal et 

Québec. Elle reçoit une partie des programmations annoncées par le Gouvernement du 

Québec. Dans le cadre de la dernière programmation distribuée, c’est 160 sur les 3 000 

unités annoncées qui lui ont été allouées, soit 5,3%. Ce sont particulièrement des 

projets de Volets 1 et 2 de ce programme qui y sont réalisés. 

La Ville de Gatineau a réservé le premier tiers des unités pour l’Office municipal 

d’habitation de Gatineau qui intervient au niveau de la mise en œuvre de ce programme 

par l’intermédiaire de son organisme à but non lucratif (OSBL) Habitations de 

l’Outaouais métropolitain (HOM), le second tiers des unités au Regroupement des 

OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire en Outaouais  

(ROSHCO) et le dernier tiers des unités au Groupe de ressources techniques Loge-

Action Outaouais qui intervient en particulier auprès des coopératives d’habitation. 

Ce mode de tenure rencontre toutefois beaucoup de difficulté à développer des 

nouveaux projets à Gatineau car il n’existe plus de fédération de coopératives 

d’habitation en Outaouais depuis quelques années. La Confédération québécoise des 

coopératives d’habitation (CQCH) y a toutefois ouvert un bureau régional pour y assurer 

certains services auprès des coopératives d’habitation. Les unités non utilisées par ce 

mode de tenure sont par la suite redistribuées aux autres. Il est à souligner qu’aucun 

projet soumis par des coopératives d’habitation n’a été refusé par la Ville de Gatineau. 

Toutes les unités réservées pour les OSBL sont utilisées.  

Le manque de stabilité des ressources humaines dans les groupes de ressources 

techniques intervenant sur le territoire de Gatineau freine aussi la réalisation de ces 

nouveaux projets d’habitation. 

De plus, il existe une compétition malsaine entre les organismes d’habitation 

communautaire et un manque de collaboration entre eux est aussi à souligner pour 

plusieurs. 

Par ailleurs, la nouvelle Ville de Gatineau dispose, en vertu du décret ayant créé sa 

fusion en janvier 2002, d’un moyen financier très important afin de permettre la 

réalisation de nouveaux projets AccèsLogis Québec, soit d’un Fonds de développement 

du logement social.  
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C’est un atout de taille qui aide considérablement les organismes d’habitation à la mise 

en œuvre de ce programme sur son territoire et qui devrait, en principe, limiter cette 

compétition entre organismes dans le développement de nouveaux projets d’habitation 

AccèsLogis Québec. 

Par ailleurs, les relations entre l’Office municipal d’habitation (OMH) de Gatineau et la 

Ville de Gatineau sont très bonnes. Les relations de l’OMH de Gatineau sont toutefois 

moins faciles avec quelques organismes d’habitation communautaire en raison 

principalement d’un important conflit interpersonnel. 

 

Un conflit entre deux intervenants 

Il a été rapidement observé, lors des entrevues, un conflit entre deux intervenants 

importants au niveau de l’habitation sociale et communautaire à Gatineau, soit 

monsieur François Roy, coordonnateur de l’OSBL Logemen’Occupe et de monsieur 

Mario Courchesne, directeur général de l’OMH de Gatineau. Ce conflit est perçu par de 

nombreux intervenants locaux depuis plusieurs années. Il engendre de nombreux 

problèmes de relations avec plusieurs partenaires. 

Ces deux intervenants sont impliqués au niveau de plusieurs conseils d’administration 

d’OSBL en habitation à des postes-clés et influencent ainsi leurs décisions. 

Ainsi, monsieur François Roy siège sur les conseils d’administration de : 

 l’OSBL Les Œuvres Isidore-Ostiguy, à titre de président; 

 l’OSBL Mon Chez-Nous, à titre de vice-président; 

 la coopérative de solidarité du Regroupement des OSBL d’habitation et 

d’hébergement avec support communautaire en Outaouais (ROHSCO), à titre 

d’administrateur. Il est à noter que cette coopérative est, au moment de la 

rédaction du présent rapport, en voie d’être transformée en OSBL et que ses 

activités de groupes de ressources techniques devraient être prochainement 

scindées de celles reliées à la fédération. 

Il est à noter également que monsieur Roy (étant avocat et membre du Barreau du 

Québec) exerce par ses connaissances, une influence importante dans le milieu de 

l’habitation communautaire à Gatineau.  

Ses prises de position dans le milieu de l’habitation communautaire ne font toutefois 

pas l’unanimité. Plusieurs déplorent les moyens qu’il utilise pour effectuer ses 

revendications. 
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Quant à monsieur Mario Courchesne, il siège sur le conseil d’administration de : 

 l’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain (HOM) à titre de secrétaire et 

de trésorier ; 

 l’OSBL «Habitations des rivières de l’Outaouais» à titre de trésorier.  Cet OSBL 

est né de la fusion récente (enregistrée le 6 janvier 2014 au Registraire des 

entreprises du Québec) de l’OSBL Habitation populaire de l’Outaouais (HPO) et 

de l’OSBL Les Services de gestion en habitation populaire (SGHP). 

Par ailleurs, il est à noter que le vice-président de l’OMH de Gatineau, monsieur Hervé 

Coulombe, siège également sur l’OSBL Habitations des rivières de l’Outaouais, à titre 

de président. L’influence de l’OMH de Gatineau à ces postes stratégiques y est ainsi 

importante. 

Enfin, monsieur Courchesne siège également à la Commission permanente sur 

l’habitation de la Ville de Gatineau. 

 

Par ailleurs, à la lecture des revues de presse de la SHQ sur le présent dossier et de 

certains témoignages reçus lors des entrevues, les moyens utilisés par monsieur 

François Roy pour faire connaître son point de vue apparaissent souvent inappropriés : 

utilisation systématique des médias sans nécessairement consulter les autorités 

concernées au préalable afin de rechercher une solution, grève de la faim (à deux 

reprises) pour revendiquer une rencontre avec le ministre des Affaires municipales et 

des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), manifestations publiques de 

revendication, interventions directes auprès des autorités de la SHQ et du Cabinet du 

ministre au MAMROT. 

Monsieur Roy se saisit parfois des cas, représentant des problématiques extrêmes 

rencontrées, pour les médiatiser et ainsi, dénoncer des situations difficiles vécues par 

des personnes démunies, sans toutefois bien valider auprès des instances concernées 

toutes les raisons ayant mené à ces situations. 

Au niveau de ses communications, monsieur Roy aurait avantage à communiquer 

d’abord directement avec le niveau administratif local approprié, soit à l’OMH de 

Gatineau ou à toute autre instance locale appropriée reliée à une situation particulière. 

De plus, si cela s’avérait nécessaire, il devrait communiquer avec la Direction de 

l’habitation sociale - Ouest et Sud du Québec, de qui relève la région de Gatineau plutôt 

qu’avec les autorités de la SHQ ou du Cabinet du MAMROT. 
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Ainsi, ce lien administratif local permettrait de régler des situations problématiques 

beaucoup plus rapidement et ce, sans laisser une impression dans le public qu’il y a 

constamment des problèmes qui ne se règlent pas au niveau de l’habitation sociale et 

communautaire dans la région. 

Quant à monsieur Courchesne, il dispose de moyens plutôt limités afin de répondre à 

certaines revendications dans les médias car il représente un organisme institutionnel. Il 

se doit de respecter les exigences réglementaires et administratives en vigueur dans le 

traitement des dossiers. 

Quoique dans certains cas, ces exigences auraient pu être appliquées avec davantage 

de souplesse auprès des personnes concernées, telles la situation de fournir de la 

peinture à un nouveau locataire handicapé ou non-voyant ou encore à une personne 

très âgée afin que cette personne assure elle-même ces travaux avant d’y demeurer.  

Monsieur Courchesne est perçu par plusieurs intervenants du milieu de l’habitation 

communautaire de Gatineau comme étant un «businessman» et un développeur hors 

pair. Plusieurs ont toutefois exprimé, lors des entrevues, qu’à leurs avis, son style de 

leadership peut créer de la méfiance à son égard et conséquemment envers l’OMH de 

Gatineau qu’il représente. 

 

 

Les principales revendications du milieu de l’habitation communautaire de 

Gatineau 

Les principales revendications exprimées par le milieu de l’habitation communautaire de 

Gatineau peuvent se résumer ainsi : 

 La reconnaissance officielle d’une crise du logement à Gatineau pour les 

démunis; 

 La création d’un comité de coordination local pour solutionner les problèmes 

d’hébergement d’urgence; 

 L’ajout d’unités de Supplément au loyer dans le secteur privé et des règles 

d’accès assouplies; 

 L’ajout d’unités de logement social et communautaire, notamment par 

l’intermédiaire du programme AccèsLogis Québec; 
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 La livraison plus rapide des projets d’habitation en cours à Gatineau; 

 L’abolition de la règle du territoire limitée à la Ville de Gatineau pour l’étendre à 

celui de l’Outaouais. Notons que le Règlement sur l’attribution des logements à 

loyer modique de la SHQ permet à un organisme de limiter son territoire de 

sélection; 

 La bonification de l’enveloppe budgétaire régionale dédiée au soutien 

communautaire en faveur des organismes d’habitation communautaire; 

 Le renforcement du Code de la salubrité de la Ville de Gatineau et l’adoption 

d’un Code de salubrité provincial; 

 L’augmentation du financement pour adapter les logements destinés aux 

personnes handicapées. 

Ces éléments ont été puisés dans une correspondance du 3 juin 2012, émise par 

monsieur François Roy, coordonnateur de l’OSBL Logemen’Occupe, au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de l’époque, 

monsieur Laurent Lessard.  Elles sont toujours d’actualité, selon monsieur Roy. 

Le caractère d’urgence dénoncé par ce dernier nous semble toutefois beaucoup moins 

présent aujourd’hui car, selon les statistiques fournies par la SCHL, le taux 

d’inoccupation des logements pour la RMR de Gatineau a considérablement augmenté 

depuis. Il était en avril 2011 de 2,2%; il est passé à 5,1% en octobre 2013. Rappelons 

que l’équilibre recherché dans un marché représente un taux d’inoccupation de 3%. 

En fonction de ces données, on ne peut considérer qu’il existe actuellement une crise 

du logement à Gatineau. Cela n’empêche toutefois pas d’identifier qu’il y aurait, selon  

certains intervenants rencontrés lors des entrevues, des besoins pour des unités de 

Supplément au loyer additionnels destinées à des ménages ayant de faibles revenus. 

 

 

Les liens entre l’Office municipal d’habitation de Gatineau et l’OSBL 

Habitations de l’Outaouais métropolitain 

Habitations de l’Outaouais métropolitain (HOM) est un OSBL institué en vertu de la 

Partie III de la Loi sur les compagnies.  Il est un organisme apparenté avec l’OMH de 

Gatineau, et il a été mis sur pied afin de bénéficier du programme expérimental d’Achat-

Rénovation pour les coopératives et les organismes sans but lucratif (PARCO), mis en 

œuvre par la SHQ en 1995 et du programme AccèsLogis Québec, mis en œuvre en 

1997.  
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Il faut rappeler que les offices d’habitation ne pouvaient, à cette époque, développer 

directement de nouveaux projets d’habitation sociale suite au retrait du gouvernement 

fédéral, en 1994, du financement de nouvelles unités de logement de type HLM. 

Il faut aussi noter que depuis 2001, la Loi sur la Société d’habitation du Québec permet 

aux offices d’habitation de réaliser et d’exploiter directement des projets bénéficiant de 

ces derniers programmes. 

Bien qu’il n’y ait aucune obligation à cet égard, le fait que le rapport annuel d’activités et 

les états financiers de l’OSBL HOM ne soient pas rendus publics pose un problème 

important de transparence à Gatineau, en particulier dans le milieu de l’habitation 

communautaire qui, pourtant, n’est pas également assujetti à cette obligation. 

Il est à noter de plus que l’OMH de Gatineau n’est pas le seul dans cette situation. Il en 

est ainsi de l’OMH de Saguenay qui dispose aussi d’un OSBL satellite.  

Par ailleurs, l’OMH de Sherbrooke, qui dispose également d’un OSBL satellite, publie 

sur son site internet le rapport annuel conjoint de ses organismes et leurs états 

financiers. Cette façon de faire est évidemment plus transparente.  

Soulignons de plus, que les membres du conseil d’administration de l’OMH de 

Gatineau, qui ne siègent pas sur le conseil d’administration de l’OSBL HOM, n’ont pas 

davantage accès à ces informations. 

Aussi, cet OSBL permet des marges de manœuvre administratives plus flexibles et plus 

souples dans ses opérations car les exigences administratives en vigueur pour les 

offices municipaux d’habitation n’y sont pas applicables. Il en est ainsi pour tout autre 

organisme d’habitation communautaire non subventionné au déficit d’exploitation. 

Une étude a déjà été réalisée par l’OMH de Gatineau sur la possibilité de maintenir ou 

non l’OSBL HOM. Selon l’office d’habitation, il y avait plus d’avantages à le maintenir 

que d’inconvénients.  

Il faut préciser que l’OSBL HOM ne dispose d’aucun effectif et que les services 

administratifs pour son fonctionnement sont assurés par le personnel de l’OMH de 

Gatineau moyennant une contrepartie financière. Seuls le rapport annuel de l’OSBL 

HOM et ses états financiers sont présentés à la SHQ. Il est aussi à noter qu’il n’existe 

pas d’entente de gestion formelle entre l’OMH de Gatineau et l’OSBL HOM. Une telle 

entente serait toutefois en préparation. 
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Rappelons que le directeur général de l’OMH de Gatineau, monsieur Mario 

Courchesne, siège sur le conseil d’administration de l’OSBL HOM, à titre de secrétaire 

et de trésorier.  

Le directeur général de l’office d’habitation ne devrait toutefois pas siéger sur le conseil 

d’administration de cet OSBL mais plutôt y agir à titre de personne-ressource en 

support aux membres du conseil d’administration. 

Précisons que le conseil d’administration de l’OSBL HOM est actuellement formé de : 

 4 membres nommés par l’OMH de Gatineau; 

 2 membres du conseil d’administration de l’OMH de Gatineau; 

 Du directeur général de l’OMH de Gatineau. 

La présence de monsieur Courchesne, notamment au sein de certains OSBL, ajoute 

aux inconforts constatés dans le milieu de l’habitation communautaire. Elle est perçue 

comme étant une ingérence de l’OMH dans ce milieu. Monsieur Courchesne a toutefois 

précisé à ce sujet qu’il avait été invité par ces organismes d’habitation à y occuper ces 

charges pour redresser leurs situations financières. 

Rappelons que le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs d’un office 

d’habitation, édicté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, précise, à 

l’article 17 que : «Le dirigeant à temps plein doit exercer ses fonctions de façon 

exclusive, sauf si l’autorité qui l’a nommé lui permet d’exercer d’autres fonctions.» 

Il apparaît toutefois évident que le conseil d’administration de l’OMH de Gatineau 

approuve le fait que son directeur général siège sur les conseils d’administration de ces 

OSBL d’habitation communautaires. Encore ici, l’OMH de Gatineau n’est toutefois pas 

le seul office d’habitation disposant d’un OSBL satellite à être dans cette situation. 

Le directeur général de l’OMH de Gatineau devrait cependant demeurer vigilant dans 

ses relations avec ses partenaires pour favoriser des relations transparentes et 

harmonieuses avec ceux-ci. 

Cela pourrait contribuer à atténuer les relations difficiles rencontrées au cours des 

dernières années dans ce milieu particulier. Il importe de recréer ainsi un lien de 

confiance essentiel entre tous pour améliorer la situation. 
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La vérification de l’OSBL Habitation de l’Outaouais métropolitain afin de 

s’assurer de la transparence de ses activités pour le public 

L’OMH de Gatineau ne fournit aucune information concernant l’OSBL HOM puisque cet 

organisme est un organisme d’ordre privé. Il relève de la Partie III de la Loi sur les 

compagnies. Pourtant, c’est un OSBL apparenté à l’OMH de Gatineau car sa 

constitution a été demandée par cet office d’habitation. Cela crée un profond malaise à 

Gatineau, autant à la Ville de Gatineau que pour de certains organismes d’habitation 

communautaire. 

Même certains membres du conseil d’administration de l’OMH de Gatineau n’ont pas 

accès à des informations concernant l’OSBL HOM. La transparence des activités de cet 

OSBL est ainsi sérieusement mise en doute chez certains partenaires du milieu 

gatinois. 

La vérification des activités financières et administratives de l’OSBL HOM, sous la 

responsabilité de la SHQ, permettrait d’assurer la transparence recherchée. Car, il y a 

une certaine confusion dans le public entre l’OMH de Gatineau et son OSBL HOM. 

Cette vérification constituerait un enjeu important pour ramener un climat de confiance 

profond entre les intervenants du milieu de l’habitation communautaire et l’OMH de 

Gatineau. 

Considérant la situation, des instructions particulières devraient être émises rapidement 

par la SHQ pour la vérification plus détaillée des états financiers de l’OSBL HOM, 

incluant ses liens avec l’OMH de Gatineau. Il ne s’agirait toutefois pas d’une enquête 

mais plutôt d’une vérification à effectuer. 
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L’implantation du Service d’aide à la recherche de logement (SARL) à 

l’Office d’habitation municipal de Gatineau 

Basé sur l’expérience vécue, aux offices d’habitation municipaux de Montréal et de 

Québec, la mise en place en janvier 2012 du Service d’aide à la recherche de logement 

(SARL) à l’OMH de Gatineau a notamment généré certaines difficultés de relations 

avec en particulier l’OSBL Les Œuvres-Isidore-Ostiguy dont les objets étaient 

relativement semblables au SARL et qui était alors déjà en opération au moment de son 

implantation.  

Certains intervenants ont ainsi perçu, par ce choix, l’ingérence de l’OMH de Gatineau 

sur le milieu de l’habitation communautaire. 

Un Comité de concertation du Service d’aide à la recherche d’un logement (CCSARL), 

chapeaute le SARL.  Il est composé d’intervenants de l’OMH de Gatineau, de la Ville de 

Gatineau, de l’Agence de la Santé et des Services sociaux de l’Outaouais, du ministère 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de l’OSBL Les Œuvres Isidore-Ostiguy et de la 

SHQ. 

Ce comité a été mis en place, à la demande de monsieur François Roy, pour assurer 

que le SARL soit implanté selon une approche intégrée, en partenariat avec les acteurs 

locaux et régionaux. L’OMH de Gatineau assume l’animation de ce comité par la 

présence d’un animateur neutre. Ce comité se réunit généralement deux fois par 

année. 

Bien qu’ayant participé aux premières réunions du CCSARL, les représentants des 

Œuvres-Isidore Ostiguy, soit monsieur François Roy et madame Louise Guindon, y ont 

par la suite remis leur démission.  

Quant au SARL, il fonctionne relativement bien. Cependant, il ne répond pas à tous les 

besoins. Ainsi, les personnes ayant besoin d’un accompagnement particulier, telles 

celles ayant des problèmes de santé mentale ou encore ayant subies un sinistre sont, 

dans bien des cas, dirigées vers l’OSBL Les Œuvres Isidore-Ostiguy qui dispose 

d’intervenantes psycho-sociales pour leur apporter un accompagnement adapté à leurs 

situations. 

Les activités du SARL consistent principalement à accueillir les demandes des 

ménages désirant un logement à Gatineau, à les soutenir dans le processus de 

recherche d’un logement, en particulier pour les ménages à faibles revenus, à traiter 

des cas de situation d’urgence et de référer certains ménages à des partenaires 

sociocommunautaires intervenant à Gatineau. 
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Des protocoles d’intervention ont été convenus, entre les différents partenaires, pour 

l’opérationnalisation des situations d’insalubrité et des cas d’évictions. 

Le SARL n’offre toutefois pas de soutien pour les clientèles multi-problématiques.         

Il n’en a pas les ressources requises. 

Le SARL devrait aussi pouvoir accueillir ces clientèles qui ont besoin d’un 

accompagnement particulier dans la recherche d’un logement. 

Ces clientèles sont notamment des itinérants, des sans-abri ou des personnes à risque 

d’itinérance, des personnes vivant dans des conditions importantes d’insalubrité, des 

personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme, des personnes ayant 

des problèmes de santé mentale ou de déficience intellectuelle. 

Des ententes de services pourraient être convenues par l’OMH de Gatineau avec des 

partenaires du milieu à ce sujet. 

Le SARL n’est pas un guichet unique pour les requérants. Plusieurs intervenants du 

milieu de l’habitation communautaire s’interrogent sur son utilité réelle. Le SARL aide 

toutefois des personnes autonomes à obtenir certaines informations pour se trouver un 

logement à Gatineau, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Peu 

d’organismes d’habitation communautaire y sont en lien. 

Le SARL aurait avantage à disposer du portrait, en temps réel, des disponibilités de 

logements vacants parmi les organismes d’habitation communautaire bénéficiant d’aide 

au logement social afin de bien guider les requérants recherchant un type particulier de 

logement en fonction du profil des clientèles desservies par ces organismes. Il est à 

noter que ces organismes disposent chacun de leur propre liste d’attente. Cette 

situation est plutôt problématique pour les requérants qui doivent contacter ces 

organismes, selon leur type de tenure et de clientèle, pour vérifier la disponibilité d’un 

logement propre à leur situation. 

Rappelons que le financement annuel du SARL provient d’une aide financière de la 

SHQ de 75 000 $ et d’une autre, du même montant, provenant de la Ville de Gatineau. 

Les services offerts sont gratuits pour les citoyens. Le SARL dispose de 2,5 ressources 

humaines (travailleuses sociales), sauf durant la période estivale où 3 personnes y 

œuvrent. 

Enfin, certains intervenants ont souhaité que le SARL puisse être détaché de l’OMH de 

Gatineau et qu’il puisse devenir un OSBL indépendant des trois modes de tenure. Dans 

le contexte actuel, il serait toutefois prématuré de proposer un tel changement. 
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La création d’un sous-comité opérationnel de coordination au sein du 

Comité de concertation du Service d’aide à la recherche d’un logement 

(CCSARL) 

La création d’un sous-comité opérationnel de coordination au sein du CCSARL, dont le 

nombre d’intervenants serait plus restreint, serait utile afin de dénouer plus rapidement 

des situations problématiques qui pourraient se présenter couramment, tels : des 

sinistres, des évictions de locataires, des situations de locataires aux prises avec des 

problèmes de moisissures ou d’insalubrité, des cas d’hébergement d’urgence. 

Rappelons que le CCSARL se réunit généralement deux fois par année. 

Au lieu que les discussions soient portées sur la place publique et qu’elles génèrent des 

affrontements et de la méfiance, il serait plus avantageux pour tous de convenir des 

solutions appropriées entre les principaux partenaires locaux concernés. 

Les personnes qui représenteraient l’OMH de Gatineau et la Ville de Gatineau à ce 

sous-comité devraient être en autorité afin de pouvoir décider rapidement des solutions 

à retenir. 

 

 

L’implantation d’un guichet unique pour accueillir les requérants désirant un 

logement social à Gatineau 

Un guichet unique pour accueillir les requérants des différents modes de tenure est 

souhaité par de nombreux intervenants à Gatineau. On le voit toutefois indépendant de 

l’OMH de Gatineau. 

L’office d’habitation est perçu par plusieurs intervenants comme étant un compétiteur 

qui recherche à s’accaparer de la gestion des organismes d’habitation communautaire 

provenant des autres modes de tenure. 

Déjà, l’OMH de Gatineau a inscrit, sur son site internet, la localisation des projets 

COOP et OSBL situés sur son territoire. Il s’agit toutefois d’une excellente initiative qui 

favorise la diffusion d’une information importante et qui facilite la recherche personnelle 

pour un requérant, ou son représentant, d’un logement social ou communautaire parmi 

les organismes d’habitation situés sur ce territoire. L’initiative a été bien remarquée par 

le milieu de l’habitation communautaire gatinois et inquiète certains organismes. 
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Dans ce contexte, si un guichet unique était mis en place à Gatineau, certaines 

personnes sont d’avis qu’il devrait être sous la responsabilité d’un OSBL distinct dont 

les membres du conseil d’administration pourraient provenir des trois modes de tenure 

en logement social et communautaire (HLM, OSBL et COOP), de la Ville de Gatineau et 

des partenaires du Réseau de la Santé et des Services sociaux, ainsi que ceux du 

Réseau de la Solidarité sociale.  

Cependant, bien que ce guichet unique puisse être très intéressant pour le milieu de 

Gatineau, il est présentement tout à fait prématuré de le mettre en place, à court terme, 

en raison du climat actuel existant entre certains intervenants du milieu de l’habitation 

sociale et communautaire. De plus, une étude de viabilité d’un tel guichet devrait être 

effectuée avant de décider de son implantation. 

En bref, il faut renouer les liens de confiance entre ces intervenants avant de se lancer 

dans cette opération d’envergure. Il faut encourager le travail collectif entre les 

partenaires pour mieux desservir les citoyens à faibles revenus en matière d’habitation.  

 

 

L’amélioration des relations entre les intervenants du milieu de l’habitation 

communautaire et ceux de l’OMH de Gatineau 

L’amélioration des relations entre les intervenants du milieu de l’habitation 

communautaire et ceux de l’OMH de Gatineau est un enjeu incontournable. 

Il serait conséquemment opportun d’assurer un bon canal opérationnel de 

communication à l’OMH de Gatineau pour traiter des cas particuliers qui se présentent 

couramment. Cela pourrait aider à régler plus efficacement et plus harmonieusement 

les problématiques rencontrées. 
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La mise en place d’une Table de concertation régionale en habitation 

sociale et communautaire 

 

Une Table de concertation régionale en habitation a été souhaitée par plusieurs 

intervenants lors des entrevues afin d’aider à solutionner ensemble les différentes 

problématiques au lieu de les présenter dans l’espace public via les médias. L’idée de 

mettre en place un tel moyen a également été abordée lors du Forum sur la situation de 

l’habitation et du logement abordable en Outaouais : «Du château au taudis : le 

paradoxe de l’Outaouais», tenu en octobre 2013 à Gatineau.  

Cette Table de concertation régionale pourrait regrouper les intervenants terrain du 

milieu de l’habitation sociale et communautaire des trois modes de tenure (HLM, OSBL 

et COOP) aux prises avec ces problématiques, des représentants de la Ville de 

Gatineau et des partenaires du Réseau de la Santé et des Services sociaux, ainsi que 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les recommandations qui en émergeraient 

pourraient être soumises aux autorités appropriées afin d’améliorer, le cas échéant, les 

situations soumises. 

Ainsi, une meilleure coordination pourrait se développer entre les intervenants locaux et 

régionaux pour solutionner plus efficacement et plus rapidement des situations 

problématiques rencontrées à Gatineau. Ces types de situation ont déjà fait l’objet de 

dénonciations dans les médias locaux et ont nui aux bonnes relations entre les 

partenaires. 

Cette Table permettrait de renouer des liens interpersonnels de confiance nécessaires 

au règlement des conflits locaux et régionaux en matière d’habitation sociale et 

communautaire. Aussi, les comptes rendus de ces rencontres devraient être 

systématiquement transmis aux conseillers en gestion de la SHQ affectés au suivi des 

organismes d’habitation situés sur le territoire de Gatineau de sorte qu’ils puissent 

intervenir au besoin.  

Une personne, neutre de tout réseau, devrait aussi animer cette Table pour en assurer 

le bon fonctionnement, sinon un risque de dérapage pourrait entraîner rapidement son 

inutilité. 

Enfin, les personnes nommées sur cette Table devraient s’engager formellement à 

garder la confidentialité sur les sujets discutés et conséquemment à ne pas les diffuser 

sur la place publique, notamment via les médias. Cela aiderait sûrement à retrouver la 

confiance essentielle au sain dialogue et au règlement des litiges dans l’harmonie. 
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La fragilité des regroupements d’organismes d’habitation communautaire 

Les regroupements d’organismes d’habitation communautaire dans la région de 

l’Outaouais sont plutôt fragiles. 

Du côté des coopératives d’habitation, la Fédération des coopératives d’habitation de 

l’Outaouais (FÉCHO) n’existe plus. Elle a fait faillite, il y a quelques années. 

Depuis, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) a ouvert un 

bureau satellite à Gatineau pour pallier à cette perte. Le personnel y est toutefois réduit 

et n’offre que les services de base aux coopératives d’habitation de la région. 

Un nouveau joueur veut également prendre une place dans le support aux coopératives 

d’habitation en exploitation, il s’agit de l’OSBL Habitat urbain de l’Outaouais (un ancien 

groupe de ressources techniques). Cet organisme cherche à vouloir aider les 

coopératives d’habitation en difficulté situées en Outaouais.  

Par ailleurs, le groupe de ressources techniques (GRT) Loge-Action Outaouais, 

autrefois relié à la FÉCHO, est également très fragile. Il dispose d’une seule chargée de 

projets expérimentée qui devrait prendre sa retraite au cours des prochaines années.  

Il a aussi été question, au cours des derniers mois, de fusion des activités GRT entre 

Loge-Action Outaouais et le ROHSCO. Une étude a été effectuée à cet égard par les 

deux parties. Finalement, il a été décidé de maintenir le statu quo. 

En ce qui concerne les organismes sans but lucratif d’habitation, le ROHSCO est en 

pleine restructuration. Cet organisme est de fait une coopérative de solidarité qui 

regroupe plusieurs volets d’intervention. Il est régi par la Loi sur les coopératives.  Il 

dessert 28 membres utilisateurs représentant un parc immobilier d’un peu plus de 1 000 

unités de logement. De plus, 20 membres de soutien encadrent sa mission. 

Le Regroupement québécois des OSBL d’habitation (RQOH), mis en place en 2000,  a 

demandé au ROHSCO de changer de charte afin de devenir lui-même un OSBL,   

c’est- à-dire être incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies.         

De plus, le volet «groupe de ressources techniques» du ROHSCO devra lui être retiré 

afin qu’il puisse être indépendant de la fédération, ceci pour satisfaire aux exigences de 

la SHQ convenues avec l’Association des groupes de ressources techniques du 

Québec (AGRTQ) au sujet de la reconnaissance d’un nouveau groupe de ressources 

techniques, car le ROHSCO est présentement reconnu, à ce titre, par la SHQ sur une 

base temporaire. 
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Tout ce processus de transformation du ROHSCO est actuellement en cours et 

s’annonce de façon relativement positive. Il existe toutefois un conflit entre l’OSBL 

Logements de l’Outaouais et le ROHSCO au sujet de la création de cette nouvelle 

fédération qui doit être reconnue par le RQOH. Ainsi, l’OSBL Logements de l’Outaouais 

estime que le ROHSCO ne satisferait pas les exigences du RQOH. Il y a un litige à ce 

sujet entre ces deux organismes. Ce dossier est à suivre. 

C’est donc dire que ces ressources régionales de support auprès des organismes 

d’habitation communautaire dans l’Outaouais ont elles-mêmes certaines difficultés de 

fonctionnement reliées à leur restructuration et qu’elles sont conséquemment très 

fragiles. Ce qui n’est toutefois pas le cas pour l’Office municipal d’habitation de 

Gatineau qui dispose d’une solide organisation et des ressources importantes. 

Par ailleurs, monsieur François Roy, écrivait le 5 novembre 2013 au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Sylvain 

Gaudreault, afin de demander une enquête sur les pratiques de l’OMH de Gatineau. 

Monsieur Roy y exprimait notamment ses inquiétudes face au poids de plus en plus 

important que l’OMH de Gatineau prend dans la région, ceci dans le contexte de la 

fragilité des regroupements des autres modes de tenure dans la région, soit les COOP 

et les OSBL. 

Il y présentait, entre autres, des inquiétudes relativement à la fusion entre deux des plus 

grands OSBL d’habitation de l’Outaouais, soit : Habitation populaire de l’Outaouais 

(HPO) et les Services de gestion en habitation populaire de l’Outaouais (SGHPO). 

Concernant cette fusion, elle a été officiellement confirmée le 6 janvier 2014 au 

Registraire des entreprises du Québec.  Le nouvel OSBL porte le nom de «Habitations 

des rivières de l’Outaouais». Messieurs Mario Courchesne et Hervé Coulombe de 

l’OMH de Gatineau y siègent respectivement à titre de trésorier et de président. Cette 

situation contribue aussi à alimenter les craintes soulevées par monsieur Roy dans sa 

lettre au ministre. 

Monsieur Courchesne a toutefois confirmé que cette fusion ne visait pas à l’intégration 

de ces ensembles immobiliers dans le giron de l’OMH de Gatineau, ni de son OSBL 

HOM. Ce nouvel OSBL comprend ainsi 590 unités de logement actuellement.  De plus, 

quelques 100 autres unités de logement sont présentement en voie de réalisation. 
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La recherche d’un logement adapté disponible pour des personnes 

handicapées est difficile à Gatineau 

 

Selon les informations obtenues, il serait très difficile, pour les personnes handicapées 

de se trouver un logement adapté à Gatineau. 

Les préposées du SARL ne seraient pas en mesure de connaître la disponibilité des 

logements adaptés dans le parc de logements sociaux géré par l’OMH de Gatineau 

(incluant l’OSBL HOM), ni dans le parc de logements du milieu de l’habitation 

communautaire. De plus, selon ces mêmes sources, les préposées du SARL ne 

poseraient pas les bonnes questions aux requérants pour bien identifier leurs besoins 

réels. 

Cette situation constitue un irritant important chez les personnes handicapées en 

recherche d’un logement afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Ainsi, elles ne se 

sentiraient pas vraiment comprises par l’OMH. 

On s’interroge également sur les projets d’habitation en construction bénéficiant du 

programme AccèsLogis Québec. Les logements adaptés seront-ils prioritairement 

disponibles pour les personnes handicapées ? 

Le manque d’information sur les coordonnées des logements adaptés réellement 

disponibles dans le secteur privé est également à souligner. On y déplore le coût très 

élevé de ces logements pour les ménages à faibles revenus. Cette situation entraîne 

pour cette clientèle qu’elle doit assumer une part encore plus importante de ses 

revenus pour se loger s’il n’y a pas d’une aide au Supplément au loyer. 

Ainsi, l’ajout de logements sociaux destinés à des personnes handicapées est  réclamé, 

notamment par l’intermédiaire du programme AccèsLogis Québec et du programme de 

Supplément au loyer. 

De plus, des améliorations à l’OMH de Gatineau, notamment au SARL, sont souhaitées 

pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle vulnérable.  
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Les relations de l’Office municipal de Gatineau et de l’OSBL Habitations de 

l’Outaouais métropolitain avec leurs locataires 

 

Les relations de l’OMH de Gatineau avec ses locataires sont actuellement qualifiées 

d’excellentes. Selon les représentants consultés des locataires au conseil 

d’administration de l’OMH de Gatineau, ces relations se sont beaucoup améliorées 

depuis environ cinq ans.  

Les représentants des locataires au Comité consultatif des résidents (CCR) sont très 

actifs. Ce comité favorise la vie communautaire en milieu HLM, consulte les locataires 

sur divers éléments qui les concernent, rencontre les directeurs de l’OMH de Gatineau 

et leurs employés régulièrement, transmet l’information aux locataires par 

l’intermédiaire de son journal «Connexion» (aussi disponible sur le site internet de 

l’OMH de Gatineau), collabore activement au développement d’un guide pratique pour 

les associations de locataires d’habitation à loyer modique et entretient de très bonnes 

relations avec la direction de l’OMH de Gatineau. 

Selon les informations reçues lors de l’entrevue avec les représentants de la Fédération 

des locataires d’habitation à loyer modique du Québec (FLHLMQ), la participation des 

locataires à l’OMH de Gatineau peut être citée en modèle. 

Quant à la participation des locataires habitant les logements appartenant à l’OSBL 

Habitations de l’Outaouais métropolitain, elle est plutôt faible. Il n’y a pas d’exigence 

pour cet organisme de former un CCR comme dans les HLM. Les bonnes pratiques 

élaborées pour assurer la représentation et l’implication des locataires à l’OMH de 

Gatineau mériteraient à y être implantées. 

Par ailleurs, la représentation des locataires au conseil d’administration de cet OSBL 

devrait provenir de cet organisme et non pas du milieu des HLM. 

Enfin, il est à noter que des maisons de quartier, situées sur le territoire de Gatineau, 

permettent aux locataires de logements sociaux l’accès à des salles communautaires 

pour réaliser certaines de leurs activités. Des besoins additionnels ont été formulés à 

cet égard par certains intervenants consultés. 

Il faut préciser qu’il n’y a pas de salles communautaires autorisées par la SHQ pour les 

projets réalisés dans le cadre du Volet I du programme AccèsLogis Québec. C’est 

particulièrement des projets d’habitation de ce type de volet qui sont réalisés par l’OSBL 

Habitations de l’Outaouais métropolitain. 
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Gatineau, un territoire ayant des besoins particuliers en matière de 

logements abordables 

 

Lors des entrevues plusieurs intervenants du milieu ont souligné les besoins importants 

sur le territoire de la Ville de Gatineau en matière de logements abordables.  

Selon la directrice des Services à la clientèle et responsable du SARL de l’OMH de 

Gatineau, les besoins les plus importants concerneraient l’ajout d’environ 500 unités de 

Supplément au loyer pour les ménages les plus démunis et les plus vulnérables. 

Ces unités additionnelles pourraient toutefois être graduellement fournies en grande 

partie par l’intermédiaire du programme AccèsLogis Québec. 

Rappelons que, généralement, 50% des unités d’un nouveau projet d’habitation 

AccèsLogis Québec bénéficient également du programme de Supplément au loyer.  

Les autres unités de Supplément au loyer pourraient être allouées à l’OMH de 

Gatineau, si les disponibilités budgétaires le permettaient.  

Ces unités de Supplément au loyer pourraient contribuer à réduire d’autant la liste 

d’attente de l’OMH de Gatineau qui comprend, bon an mal an, plus de 1 000 ménages. 

L’intégration de certaines unités de Supplément au loyer dans le secteur privé, pourrait 

aussi favoriser une mixité sociale dans le milieu gatinois.  

De plus, des mesures d’inclusion pourraient être adoptées par la Ville de Gatineau afin 

d’exiger que les grands projets de développement d’habitation privés réservent une 

certaine proportion de leurs logements pour les clientèles à faibles revenus. Ces unités 

pourraient bénéficier du programme de Supplément au loyer ou du programme 

AccèsLogis Québec. 

Par ailleurs, selon certains intervenants, des besoins additionnels, pour des projets 

AccèsLogis Québec de Volet 3, seraient aussi nécessaires dans le contexte actuel, afin 

d’améliorer notamment les conditions d’habitation de clientèles fragilisées qui ont 

également besoin d’un accompagnement. C’est le cas en particulier pour les clientèles 

en itinérance ou à risque d’itinérance. 

Le dernier Discours sur le Budget du Québec, émis le 20 février 2014, prévoit 

notamment la construction, au Québec, de 500 unités de logement sociaux destinés 

aux personnes en situation d’itinérance parmi les 3 250 unités de logement abordables 

prévues. Ce budget n’a toutefois pas été approuvé en raison du déclenchement des 

élections générales au Québec qui se tiendront le 7 avril prochain. 
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Synthèse des constats et recommandations 

 

Suite à l’analyse des informations reçues, lors des entrevues réalisées à Gatineau et à 

Montréal, certains constats ont particulièrement retenus notre attention.  

Il s’en dégage des recommandations concernant l’OMH de Gatineau et/ou son OSBL 

Habitations de l’Outaouais métropolitain et d’autres concernant le milieu de l’habitation 

communautaire et ses partenaires. 

Par ailleurs, certaines mesures additionnelles proposées ont aussi retenu notre 

attention, sans toutefois faire l’objet d’une recommandation. 

 

 

A- Les constats et recommandations concernant l’OMH de 
Gatineau et/ou son OSBL Habitations de l’Outaouais 
métropolitain: 

 

Constats :  

 L’Office municipal d’habitation de Gatineau a créé un OSBL satellite (Habitations 
de l’Outaouais métropolitain) dont le rapport annuel et les états financiers ne sont 
pas publics; bien qu’il ne soit pas tenu légalement de le faire, cette situation pose 
un problème important de transparence dans le milieu gatinois qui nuit 
inutilement à leur réputation; 

 

 L’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain (HOM) ne dispose d’aucun 
effectif, ses activités sont effectuées par l’OMH de Gatineau. Comme le rapport 
annuel et les états financiers de l’OSBL HOM ne sont pas rendus publics, cette 
situation suscite des doutes importants chez plusieurs intervenants du milieu 
gatinois quant à la transparence et l’intégrité des opérations administratives entre 
ces deux organismes.  
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Recommandations : 

Il est recommandé : 

1. De prendre les mesures nécessaires pour rendre publics le Rapport annuel 

et les états financiers de l’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain; 

Ceci permettrait d’en assurer la transparence et d’éliminer les doutes qui 

pourraient affecter son image d’intégrité et sa crédibilité dans le milieu gatinois. 

Un bel exemple à suivre pour un office d’habitation ayant un OSBL apparenté 

serait celui de l’OMH de Sherbrooke et de son OSBL  Le Parallèle de l’habitation 

sociale. Cet OSBL n’a aussi aucun effectif. Les rapports annuels de ces deux 

organismes sont intégrés et leurs états financiers sont rendus publics sur le site 

internet de l’OMH de Sherbrooke. 

Voir le lien : http://www.omhsherbrooke.qc.ca/imgs/rapport-annuel-2012.pdf  

Il est à noter que l’OMH de Gatineau n’est pas le seul dans cette situation. Il en 

est ainsi de l’OMH de Saguenay qui dispose aussi d’un OSBL satellite. 

 

2.  De procéder à une vérification des activités administratives et financières 

concernant les transactions effectuées entre l’OMH de Gatineau et son 

OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain afin de s’assurer de la 

transparence et de l’intégrité requise de leurs opérations; 

Des instructions devraient être émises à ce sujet par la SHQ. Il ne s’agirait pas 

d’une enquête mais plutôt d’une vérification. Si cela était possible, cette 

vérification complémentaire devrait être effectuée sur la base des états 

financiers 2013 de ces organismes. 

 

  

http://www.omhsherbrooke.qc.ca/imgs/rapport-annuel-2012.pdf
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Constat : 

 L’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain ayant été créé par l’OMH de 

Gatineau, dans le contexte où la Loi sur la Société d’habitation du Québec ne 

permettait pas à un office d’habitation de développer et d’exploiter des projets 

d’habitation communautaire. Cependant, ladite loi a été modifiée en 2001 afin de 

régulariser notamment cette situation. Depuis, l’OMH de Gatineau a maintenu cet 

organisme satellite, ce qui lui permet davantage de flexibilité dans sa gestion. 

Les membres du conseil d’administration de l’OMH ne sont toutefois pas les 

mêmes que ceux de son OSBL. Ce qui empêche à certains membres du conseil 

d’administration de l’OMH d’obtenir des informations sur les activités de l’OSBL 

satellite, conséquemment d’assurer toute la transparence requise.   

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

3. De modifier le règlement général de l’OSBL Habitations de l’Outaouais 

métropolitain afin que la composition des membres de son conseil 

d’administration soit la même que celle du conseil d’administration de 

l’OMH de Gatineau, à l’exception des représentants des locataires qui 

devraient provenir de cet OSBL; 

Pour éviter toute apparence de conflits d’intérêts, le directeur général de l’office 

d’habitation de Gatineau ne devrait pas siéger sur le conseil d’administration de 

l’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain. Il pourrait toutefois soutenir ce 

conseil d’administration par ses analyses et ses recommandations. 

Cet irritant inutile serait ainsi éliminé et favoriserait l’amélioration des relations 

avec le milieu de l’habitation communautaire. 

Par ailleurs, puisque l’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain a été créé 

par l’OMH de Gatineau, il serait tout à fait normal que la composition des 

membres de ces deux conseils d’administration soit identique, sauf pour les 

représentants des locataires, qui devraient provenir de cet OSBL.                     

La composition proposée est aussi la même que celle retenue par l’OMH de 

Sherbrooke et de son OSBL Le Parallèle de l’habitation sociale.  
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Constat : 

 Selon certains intervenants, Gatineau offre des services beaucoup plus 

importants à la population que ceux disponibles dans les petites municipalités 

environnantes. La population vieillissante située en région recherche à se 

rapprocher de ces services. Bien que l’OMH de Gatineau ait le droit de limiter 

son territoire en vertu du Règlement sur l’attribution des logements à loyer 

modique, les limites actuelles de résidence en vigueur empêchent l’accès à un 

logement social à cette population. 

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

4. Que l’OMH de Gatineau et son OSBL Habitations de l’Outaouais 

métropolitain (HOM) modifient les limites du territoire de leurs règlements 

concernant l’attribution des logements à loyer modique pour étendre leur 

portée à la région administrative de l’Outaouais; 

 

Ces nouvelles limites permettraient ainsi une meilleure équité à l’accès à ces 

services aux requérants de l’Outaouais. Il faudrait toutefois que les autres 

municipalités soient disposées à assumer leur part de contribution municipale. 
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Constat : 

 Le Service d’aide à la recherche de logement (SARL), rattaché à l’OMH de 

Gatineau, ne dispose pas de toutes les informations requises pour bien diriger 

les clientèles particulières vers les ressources d’habitation communautaire qui 

disposent de logements adaptés à leur profil.   

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

5. D’élargir le mandat du SARL, en concertation avec les acteurs du milieu, 

afin de bien guider les requérants recherchant un type particulier de 

logement en fonction du profil des clientèles desservies par ces 

organismes; 

 

Cette recommandation permettrait au SARL de guider plus efficacement les 

requérants d’un logement social ou communautaire vers les organismes 

d’habitation communautaire répondant à leurs besoins et ainsi de pouvoir les 

contacter plus rapidement afin d’obtenir un logement approprié. 

Des ententes avec les organismes d’habitation communautaire situés sur le 

territoire de la ville de Gatineau devront être convenues pour permettre 

l’échange des informations requises avec l’OMH de Gatineau. 

Cette recommandation pourrait être un premier pas vers la création éventuelle 

d’un guichet unique pour accueillir les requérants peu importe son mode de 

tenure. 

Il est cependant prématuré d’implanter un tel guichet unique actuellement à 

Gatineau dans le contexte des relations entre certains partenaires du milieu de 

l’habitation sociale et communautaire. 
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Constat : 

 Les clientèles multi-problématiques, fréquemment rencontrées à Gatineau, 

nécessitent du SARL un accompagnement plus personnalisé dans la recherche 

de logements répondant à leurs besoins particuliers. 

 

Recommandation : 

Il est recommandé :  

6. D’élargir le mandat du SARL de sorte qu’il puisse répondre plus 

efficacement aux besoins des clientèles multi-problématiques; de plus, 

accorder au SARL les ressources requises pour assurer la mise en œuvre 

de ces activités nouvelles; 

 

Le SARL doit également pouvoir accueillir les clientèles multi-problématiques qui 

ont besoin d’un accompagnement particulier dans la recherche d’un logement et 

pour les guider vers un apprentissage afin d’agir en bon locataire. 

Ces clientèles peuvent être notamment des itinérants, des sans-abri ou des 

personnes à risque d’itinérance, des personnes qui vivent dans des conditions 

importantes d’insalubrité, des personnes ayant des problèmes de toxicomanie 

ou d’alcoolisme, des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de 

déficience intellectuelle. 

Des ressources spécialisées en accompagnement de ces personnes devraient 

être disponibles pour les soutenir dans la recherche d’un logement adapté à leur 

situation. L’OSBL Les Œuvres Isidore-Ostiguy dispose d’une expertise 

spécialisée en cette matière. 

Une entente de collaboration pourrait être convenue entre l’OMH de Gatineau et 

l’OSBL Les Œuvres Isidore-Ostiguy afin que le SARL puisse avoir recours aux 

ressources nécessaires pour aider ces personnes multi-problématiques.  
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Constat : 

 Des situations problématiques fréquentes se présentent à Gatineau et font l’objet 

de l’attention des médias. Les liens entre certains intervenants concernés ne sont 

pas suffisamment structurés afin de solutionner efficacement et rapidement ces 

situations.  

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

7. Qu’un sous-comité opérationnel de coordination regroupant des 

représentants des organismes d’habitation communautaire, de l’OMH de 

Gatineau, de la Ville de Gatineau et d’autres intervenants, au besoin, soit 

mis sur pied au sein du Comité de concertation du Service d’aide à la 

recherche d’un logement (CCSARL); 

 

L’implantation de ce sous-comité opérationnel au sein du CCSARL permettrait 

notamment aux principaux interlocuteurs concernés de pouvoir discuter et de 

régler rapidement, entre eux, des situations problématiques fréquemment 

rencontrées localement au lieu qu’elles soient soumises sur la place publique. 

La création de ce sous-comité, dont le nombre d’intervenants serait plus 

restreint, est proposée afin de dénouer rapidement des situations 

problématiques qui pourraient se présenter couramment, telles : des sinistres, 

des évictions de locataires, des situations de locataires aux prises avec des 

problèmes de moisissures ou d’insalubrité, des cas d’hébergement d’urgence. 

Les personnes qui représenteraient l’OMH de Gatineau et la Ville de Gatineau 

sur ce sous-comité devraient être en autorité afin de pouvoir décider rapidement 

des solutions retenues. 

Comme le CCSARL se réunit généralement deux fois par année et que son 

mandat porte sur un autre niveau. Le sous-comité proposé vise à intervenir 

localement, de façon opérationnelle, plus rapidement. 

Cette mesure pourrait atténuer considérablement les problèmes de relations 

entre les partenaires qui ont été jusqu’à maintenant présentés dans les médias 

locaux.  
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Constat : 

 Les personnes handicapées à faibles et modestes revenus à Gatineau ont de la 

difficulté à se trouver un logement adapté correspondant à leurs besoins. Les 

représentants de l’OMH de Gatineau au SARL ne connaissent pas où sont 

situés, en temps réel, les logements adaptés disponibles pour les personnes 

handicapées dans le parc de logements sociaux et communautaires de 

Gatineau. 

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

8. Que l’OMH de Gatineau et l’OSBL Habitations de l’Outaouais métropolitain 

(HOM) améliorent, avec le support particulier du SARL, l’accessibilité à 

l’information sur les logements sociaux ou communautaires adaptés pour 

les ménages composés de personnes démunies ayant une personne 

handicapée; 

 

La recherche d’un logement répondant aux besoins particuliers de cette clientèle 

est très ardue. Le SARL devrait être mieux outillé pour aider ces ménages qui 

ont davantage de difficultés à se trouver un logement convenable adapté à leurs 

situations. 

Par ailleurs, la disponibilité d’un plus grand nombre de logements adaptés à 

Gatineau est aussi réclamée par les interlocuteurs représentant cette clientèle, 

que ce soit dans le parc de logements sociaux publics ou encore celui de 

l’habitation communautaire. 
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B- Les constats et les recommandations concernant les 

interventions auprès du milieu de l’habitation communautaire 

et de ses partenaires : 

 

Constat : 

 Les deux intervenants du milieu de l’habitation communautaire siégeant au 

Comité de concertation du Service d’aide à la recherche de logement (CCSARL) 

n’y sont plus présents en raison de leurs démissions. Leur participation y est 

importante puisque ces ressources sont complémentaires à celles du secteur 

public et qu’elles s’adressent à des clientèles ayant des besoins particuliers en 

matière de logement et de support personnel. 

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

9. Que les intervenants du milieu de l’habitation communautaire ayant siégé 

au Comité de concertation du Service d’aide à la recherche de logement 

(CCSARL) réintègrent leurs fonctions après l’approbation des mesures 

retenues suite au présent rapport; 

 

La réintégration de ces intervenants au CCSARL pourra lancer, dans le milieu 

de l’habitation communautaire de Gatineau, un signal fort que le climat 

relationnel vient de changer et que la collaboration est maintenant au rendez-

vous. 

Ces intervenants sont monsieur François Roy et madame Louise Guindon, 

respectivement président et directrice de l’OSBL Les Œuvres Isidore-Ostiguy. 

La participation de cet organisme au CCSARL apparait comme étant essentielle 

pour assurer la réussite de certaines mesures proposées au présent rapport car 

il dispose de l’expertise spécialisée pour intervenir en support auprès des 

clientèles multi-problématiques à Gatineau. 
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Constats : 

 Un conflit majeur entre deux intervenants, soit monsieur François Roy, 

coordonnateur de l’OSBL Logemen’Occupe et monsieur Mario Courchesne, 

directeur général de l’OMH de Gatineau, est perçu par de nombreux intervenants 

locaux depuis plusieurs années. Il engendre de nombreux problèmes de relations 

avec plusieurs partenaires; 

 

 Les situations problématiques rencontrées à Gatineau sont trop souvent portées 

à l’attention des médias alors que d’autres canaux de communication ne sont pas 

ou peu utilisés. Cela encourage la méfiance des intervenants entre eux et ne 

facilite pas les bonnes relations entre les partenaires du milieu de l’habitation 

sociale et communautaire. 

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

10. Que le coordonnateur de l’OSBL Logemen’Occupe, monsieur François 

Roy, soit rencontré par des représentants en autorité de la Société 

d’habitation du Québec pour qu’il puisse dorénavant utiliser un lien plus 

approprié dans ses communications, soit d’abord avec l’OMH de Gatineau, 

et si nécessaire, avec la SHQ; 

 

Il serait souhaitable que les autorités gouvernementales recommandent à 

monsieur Roy d’intervenir d’abord directement auprès de son interlocuteur 

désigné à l’OMH de Gatineau, et s’il y a lieu, auprès du répondant administratif 

désigné à la SHQ pour la région de Gatineau (Direction de l’habitation sociale - 

Ouest et Sud du Québec à Montréal). 

Cette façon d’intervenir permettrait de solutionner efficacement les cas 

problèmes rencontrés sur une base régulière, sans causer des problèmes 

relationnels. 
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Constat : 

 Plusieurs intervenants du milieu de l’habitation communautaire de l’Outaouais ont 

exprimé leur besoin de disposer d’un lieu commun pour discuter et proposer des 

solutions à diverses problématiques communes reliées au logement de la région. 

 

Recommandation : 

Il est recommandé : 

11. Qu’une Table de concertation régionale en habitation sociale et 

communautaire de l’Outaouais soit mise sur pied afin d’améliorer et 

d’optimiser les relations entre les partenaires et de mieux coordonner 

leurs interventions en matière d’habitation sociale et communautaire au 

bénéfice de la clientèle; 

 

Cette Table de concertation régionale déborderait le territoire de la Ville de 

Gatineau car de plus en plus de clientèles, provenant du reste du territoire de 

l’Outaouais, sont également concernées par les problématiques de l’habitation. 

De plus, cette Table devrait être animée par une personne neutre, reliée à aucun 

réseau d’habitation de l’Outaouais, afin d’en assurer un bon fonctionnement. 

Cette mesure a aussi été recommandée lors du Forum «Du château au taudis : 

le paradoxe de l’Outaouais», tenu à Gatineau en octobre 2013. 
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C- Autres mesures suggérées lors des entrevues : 

 

Certains intervenants ont profité de l’occasion, lors des entrevues, pour proposer 

d’autres mesures complémentaires au présent mandat. Elles ne font toutefois pas 

l’objet d’une recommandation. 

 

Les mesures qui ont retenu notre attention sont les suivantes : 

 

1. L’adoption par la Ville de Gatineau de mesures d’inclusion de logements 

sociaux dans les grands ensembles immobiliers à être réalisés par le 

secteur privé afin de faciliter l’accès à des logements sociaux pour des 

ménages composés de personnes démunies et afin de favoriser la mixité 

sociale. 

De telles mesures existent notamment en Ontario et à la Ville de Montréal.   

Cette recommandation relève toutefois de la Ville de Gatineau. Elle faciliterait 

notamment la réalisation et une meilleure intégration des logements sociaux 

dans le tissu urbain. 

 

2. L’ajout d’unités additionnelles de Supplément au loyer à l’OMH de 

Gatineau. 

Des unités additionnelles de Supplément au loyer (PSL) pourraient être 

attribuées pour répondre aux besoins des citoyens les plus démunis, en situation 

d’urgence à Gatineau.  

Cette mesure pourrait être applicable en autant que la SHQ dispose d’unités PSL 

non attribuées. L’ajout de nouvelles unités PSL est toutefois peu probable dans 

le contexte financier actuel du Québec. 
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Conclusion 

 

Des recommandations concrètes ont été proposées pour favoriser un meilleur 

partenariat et une collaboration plus harmonieuse entre les divers intervenants 

impliqués en habitation sociale et communautaire à Gatineau. Elles seront 

porteuses de succès en autant que la bonne volonté de chacun y soit et qu’elle 

puisse être durable. 

Ainsi, les liens de confiance entre ces divers intervenants pourront graduellement 

se rétablir et favoriser une meilleure complémentarité entre tous.  Le respect des 

spécificités de chacun et l’entraide sont des valeurs sur lesquelles peuvent aussi 

se développer ces partenariats pour qu’ils soient efficaces et constructifs au 

bénéfice de la clientèle à desservir. 
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Annexe A  - Questionnaire d’entrevue 

C O N F I D E N T I E L 

 

 

1. Selon vous, concernant la gestion du logement social à Gatineau : 

a. Quels seraient les éléments qui mériteraient d’être améliorés ou être 

modifiés ?    SVP préciser 

b. Quels seraient les éléments qui devraient être conservés ou être 

renforcés?    SVP préciser 

c. Avez-vous rencontré des problématiques  particulières qui mériteraient 

d’être portées à l’attention des autorités et qui vous apparaissent 

inacceptables pour vous ?    SVP préciser 

d. Y-a-t-il des intervenants qui n’assument pas entièrement leurs 

responsabilités ou qui ne respectent pas les champs d’intervention ou de 

compétence des autres ?    SVP préciser 

e. Est-ce que l’OH de Gatineau joue pleinement son rôle dans la gestion du 

logement social ?    SVP préciser 

f. En quoi, le cas échéant, pourrait-on,  améliorer son efficacité et ses 

relations avec les autres intervenants du milieu de l’habitation sociale et 

communautaire ?    SVP préciser 

g. Est-ce que les COOP ou OBNL en habitation jouent pleinement leur rôle 

dans la gestion du logement social à Gatineau ?    SVP préciser 

h. En quoi, le cas échéant, pourrait-on améliorer leur efficacité et leurs 

relations avec les autres intervenants du milieu de l’habitation sociale et 

communautaire ?    SVP préciser 

i. Le Comité de concertation du service d’aide à la recherche de logements 

(CCSARL) de Gatineau joue-t-il, selon vous, pleinement son rôle ?           

SVP préciser 

j. En quoi, s’il y a lieu, pourrait-on améliorer son efficacité ou sa portée ?  

SVP préciser 

k. Y a-t-il des enjeux propres à l’habitation sociale et communautaire qui 

nécessiteraient une meilleure coordination des acteurs locaux ?             

SVP préciser 
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2. Avez-vous des suggestions ou des recommandations à formuler afin 

d’optimiser la gestion du logement social à Gatineau par les 

intervenants concernés ?    SVP préciser 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à formuler ?       

SVP préciser 
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Annexe B - Cédule des entrevues 

Mandat sur le logement en Outaouais (Gatineau) 

 

 

 Semaine du 2 décembre 2013 : 

 

o Mardi, le 3 décembre :  a.m. : François Roy, Logemen’Occupe 

p.m. : Mario Courchesne, OH de Gatineau 

 

o Mercredi, le 4 décembre : a.m. : Marc Phaneuf, Ville de Gatineau 

p.m. : David Leclerc, Ville de Gatineau 

 

o Jeudi, le 5 décembre : a.m. : Louise Guindon, Les Oeuvres Isidore-Ostiguy 

p.m. : Bernard Campeau, Habitation populaire de 

l’Outaouais 

 

 Semaine du 9 décembre 2013 : 

 

o Mercredi, le 11 décembre : a.m. :  Alain Boucher, OH de Gatineau 

 p.m. : Mme Claude Nault, Centre local d’emploi 
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o Jeudi, le 12 décembre : a.m. : Organisation des prochaines entrevues 

p.m. : Stéphanie Rajotte, ROHSCO 

 

o Vendredi, le 13 décembre : a.m. : Retour de voyage Gatineau - Montréal 

p.m. : Jacques Côté, CQCH  et        

Réjean Laflamme, Loge-Action Outaouais  

 (rencontre à la SHQ-Montréal) 

 

 

 Semaine du 16 décembre 2013 : 

 

o Mercredi, le 18 décembre : a.m. : François Roy, Logemen’Occupe (suite) 

p.m. : Pierre Trépanier et Rachelle Simard,            

CCR de l’OH de Gatineau 

 

 

o Jeudi, le 19 décembre : a.m. : Mme Dominique Godbout, OH de Gatineau 

p.m. : Judith Daoust, Isabelle Paradis et Éric Ndamdji,       

Agence de la SSS de l’Outaouais 

 

p.m. : Sylvie Goneau, conseillère municipale et      

ex-présidente de  la Commission permanente 

sur l’habitation,    Ville de Gatineau 
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 Semaine du 6 janvier 2014 : 

 

o Mardi, le 7 janvier  :  a.m. : Denis Bergeron, président HOM  

p.m. : Nadine Guèvremont, Maison Amitié Hull 

 

 

o Mercredi, le 8 janvier : a.m. : Mélanie Bronsard, Habitation Nouveau Départ 

p.m. : Robert Saucier, président, Monique Beaudoin, 

coordonnatrice,  et Rachel Hachey, sec.-adm., 

RAPHO inc.   (personnes handicapées) 

 

o Jeudi, le 9 janvier  : a.m. : Iza Godbout, chargée de projets, ROHSCO 

p.m. : Nathalie Sauvé, directrice, Mon Chez nous inc. 

 

o Vendredi, le 10 janvier : 

a.m. : Arménia Rodriguez, directrice des services à la 
clientèle et responsable du Service d’aide à la 
recherche de logement (SARL) 

 

Semaine du 13 janvier 2014 : 

 

o Lundi, le 13 janvier :  a.m. et p.m. : Voyage Québec – Gatineau 

 

o Mardi, le 14 janvier  :  a.m. : Anca Sultana, Centre Mecthilde 

p.m. : Eloï Bureau, directeur, ACEF Outaouais 
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o Mercredi, le 15 janvier : a.m. : Alain Tanguay, Logements de l’Outaouais 

p.m. : Robert Gratton, Habitat urbain de l’Outaouais 

Lise Lajoie, Coop St-Joseph 

Michel Charbonneau, Mont-Bleu 

 

o Jeudi, le 16 janvier  : a.m.  Agathe Lalande, Ville Gatineau  

 

 

 Semaine du 20 janvier 2014 : 

 

o Mercredi, le 22 janvier :  a.m. :   Dominic Cousineau, directeur 

Nathasha Tran 

Moïse Hazzan,                                                  

SHQ,  DHS – Ouest et Sud du Québec  

 

p.m. :  François Saillant, FRAPPRU  

 

p.m. : Myriam Nadeau,  nouvelle conseillère 

municipale,  membre du Comité exécutif de la 

Ville de Gatineau,  nouvelle membre du CA de 

l’OH de Gatineau et nouvelle présidente de la 

Commission permanente sur l’habitation de la 

Ville de Gatineau   (entrevue téléphonique) 

 

o Jeudi, le 23 janvier :   a.m. : Robert Pilon, FLHLMQ 

Charles-Étienne Filion, FLHLMQ 

 

  p.m. : Claudine Laurin, RQOH 



HLM PSL

Municipalité Nom abrégé de l'organisme
Logements            

total org

Logements 

subventionnés

Bryson Omh de Bryson 15

Campbell's Bay Omh de Campbell's Bay 20

Chelsea Maison Libère‐Elles 9

Chénéville Omh de Chénéville 10

Fort‐Coulonge Omh de Fort‐Coulonge 30

Gatineau Pavillon Larocque 30

Gatineau Habitations La relance 24

Gatineau Agence Soc.Spéc.de L'Outaouais 26

Gatineau Maison Réalité 9

Gatineau Arche Agapée Inc. 8

Gatineau Coop.Hab. Chantigny de Hull 8

Gatineau Fondation Imm. de l'Outaouais 14 24

Gatineau Logements de l'Outaouais inc. 0 77

Gatineau Société mun. hab. Asticou 0 7

Gatineau Coop.Hab. Bon Vivant 4

Gatineau Coop.Hab. Vérendrye 6

Gatineau Coop.Hab. Trait d'Union 14

Gatineau Coop.Hab. Rapides de Gatineau 4

Gatineau Centre rég. réadapt. ressourse 55

Gatineau Coop.Hab. Montée 3

Gatineau Coop.Hab. Falaise 4

Gatineau Coop.Hab. 400 Riel 9

Gatineau Coop.Hab. Château 5

Gatineau Coop.Hab. Berfran du Pontiac 1

Gatineau Coop.Hab. 79 Boucherville 2

Gatineau Coop.Hab. St‐Joseph (Hull) 5

Gatineau Coop.Hab. Reboul 10

Gatineau Coop.Hab. Clair de lune 12

Gatineau Omh de Gatineau * 2520 221

Gracefield Omh de Gracefield 10

Grand‐Remous Omh de Grand‐Remous 10

La Pêche Omh de La Pêche 26

L'Île‐du‐Grand‐Calumet Omh de Grand‐Calumet 15

L'Île‐du‐Grand‐Calumet Chevalier, Annie 1

Low Résidence Paugan Falls 9

Maniwaki Omh de Maniwaki 128

Maniwaki Maison Amitié Haute‐Gatineau 4

Maniwaki HMN Maniwaki 241

Mansfield‐et‐Pontefract Omh de Mansfield 10

Mansfield‐et‐Pontefract HMN Mansfield‐et‐Pontefract 250

Montebello Omh de Montebello 15

Namur Habitations Namur 9

Notre‐Dame‐de‐la‐Paix Résidence le porte‐bonheur 9

Papineauville Omh de Papineauville 21

Plaisance Habitation populaire Plaisance 6

Pontiac Omh de Pontiac 10

Rapides‐des‐Joachims Lévesque, Wilfrid 1

Shawville Omh de Shawville 21

Thurso Omh de Thurso 56

Thurso Coop.Hab. Centenaire 1

Val‐des‐Bois Omh de Val‐des‐Bois 15

Val‐des‐Monts Omh de Val‐des‐Monts 15

3599 470

* Excluant les unités ACL, AR et LAQ. 

Liste des organismes HLM et PSL

Annexe C ‐ Liste des organismes d'habitation sociale et communautaire 

bénéficiant d'une aide financière de la SHQ en Outaouais au 28 février 2014

Total



Liste des organismes ACL, AR et LAQ PSL ACL AR LAQ

Municipalité Nom abrégé de l'organisme
Logements 

subventionnés

Logements           

total org

Logements        

total org

Logements          

total org

Gatineau Arche Agapée Inc. 6 13

Gatineau Fondation Imm. de l'Outaouais 74 87

Gatineau Serv. gestion hab. populaire 53 194 6 64

Gatineau Habitations Nouveau départ 8 10

Gatineau Mon Chez‐Nous Incorporée 68 99 16

Gatineau Société Alzheimer Outaouais 11

Gatineau Oeuvres Isidore Ostiguy 17 23

Gatineau Le Boulev'art de la vallée 6 6

Gatineau Coop.Hab. Arc‐en‐ciel Gatineau 11 24 35

Gatineau Gîte Ami 45

Gatineau Logement Occupe 16 18

Gatineau Hab. Outaouais Métropolitain 142 469 21 22

Gatineau Coop.solidarité hab. Jocelyne 12 12

Gatineau Habitations Unies‐Vers‐Toit 17 34 31

Gatineau Fondation Pierre Janet 24 24

Gatineau Coop.Hab. Le Triède 26 32 35

Gatineau Coop.Hab. Haute‐Rive d'Aylmer 22 100

Gatineau Centre des Ainés de Gatineau 84 130

Gatineau Rés. Bel‐Age Vallée Lièvre 60

Gatineau Centre Inter‐section 35

Gatineau Hab. pop. Outaouais 29

La Pêche Corp. Développement La Pêche 10 24

Maniwaki Halte‐Femme Haute‐Gatineau 7

Papineauville Maison hébergement pour elles 9

Pontiac Centre social Kogaluk 13 17

609 1496 43 203

Liste des acronymes

HLM: Programme sans but lubratif public (volet régulier) et privé (volets régulier et Autochtones hors réserve)

PSL: Programme de supplément au loyer

ACL: Programme AccèsLogis Québec

AR: Programme Achat‐Rénovation

LAQ: Programme Logement abordable Québec, volet social et communautaire

Total
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