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Le bilan de la relocalisation des sinistrés un mois après la tornade
Gatineau, le 22 octobre 2018 – Le 21 septembre dernier, la tornade a ravagé de nombreux
immeubles, particulièrement dans le secteur Mont-Bleu, et a laissé des centaines de citoyens de la ville
sans toit. Cela a été le cas aussi pour les 12 ménages d’un des édifices gérés par l’Office d’habitation
(OH) de l’Outaouais.
« Tous les 12 ménages qui habitaient l’immeuble ont été relogés de façon permanente. De la première
semaine, ils ont reçu des offres des logements dans le secteur de leur choix et ils ont déjà tous
déménagé », a indiqué Yves Durand, président du conseil d’administration d’OH de l’Outaouais. « Nos
équipes ont rapidement pris en charge non seulement la relocalisation de nos locataires sinistrés, mais
aussi de tous les sinistrés qui étaient dans le besoin », a-t-il ajouté.
En effet, le Service d’aide à la recherche de logement (SARL) de l’Office s’est mobilisé afin de procéder
au jumelage entre les besoins des sinistrés et l’offre des propriétaires. À l’heure actuelle, 314 ménages
sinistrés ont été contactés par le SARL. Parmi eux, 250 ménages souhaitaient de l’aide du SARL pour
être relogés.
« Jusqu’à présent, 116 ménages ont trouvé un nouveau toit grâce aux services offerts par le SARL.
Parmi eux, 68 ont déménagé dans des logements du secteur privé, tandis que 48 ont été relogés avec
de l’aide de l’Office d’habitation de l’Outaouais. Il s’agit ici des appartements subventionnés,
abordables ou faisant partie du Programme de supplément de loyer », a précisé Mario Courchesne,
directeur général de l’OH de l’Outaouais.
« Le SARL est unique en son genre, car il est supporté par la Société d’habitation du Québec et la Ville
de Gatineau. Ce service est inestimable quand il vient le temps d’aider des sinistrés de différents
désastres, que ce soient des inondations ou des tornades », a fait valoir Maude Marquis-Bissonnette,
présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement à la
Ville de Gatineau.
Malgré le travail extraordinaire effectué jusqu’à présent, environ 130 ménages sinistrés sont toujours
en recherche de logement active avec le SARL. « L’accompagnement de tous les sinistrés dans le
besoin est donc loin d’être terminé. Nous allons rester mobilisés et travailler sans relâche tant que tous
les sinistrés retrouvent un chez-soi pour eux », a souligné le directeur général de l’OH de l’Outaouais.
« Nous saluons l’engagement du nouveau gouvernement de mettre en place un nouveau programme
pour venir en aide aux personnes touchées par les catastrophes naturelles. Nous estimons toutefois
que des investissements sont nécessaires dans le logement abordable. Le besoin est criant à ce
niveau-là en Outaouais », a conclu M. Courchesne.
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