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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Office municipal d’habitation de Gatineau devient
l’Office d'habitation de l’Outaouais
Gatineau, le 16 octobre 2018 – À la suite de l’intégration des Offices municipaux d’habitation
de Chénéville, Fassett, Grand-Remous, La Pêche, Papineauville, Thurso et Val-des-Monts,
l’Office municipal d’habitation de Gatineau (OMHG) se nommera dorénavant l’Office
d’habitation de l’Outaouais (OH de l’Outaouais).
« Le changement de notre dénomination sociale nous permet d’être plus représentatifs de
notre nouveau territoire desservi. Nous sommes fiers d’avoir élargi nos services à ces
municipalités dans la gestion du logement social sur leur territoire », a souligné Yves Durand,
président du conseil d’administration d’OH de l’Outaouais.
« L’abandon de la dénomination « municipal » ne constitue pas une coupure avec la ville de
Gatineau mais plutôt une volonté d’élargir nos services à un plus grand nombre de
municipalités, afin de rendre plus accessible le logement abordable aux citoyens de
l’Outaouais », a expliqué Dominique Godbout, vice-présidente du Regroupement des offices
d’habitation du Québec et représentante des régions Outaouais et Laurentides au conseil
d’administration.
Rappelons que l’intégration des offices d’habitation de la région de l’Outaouais est le résultat
de l’adoption de la loi 83 visant à optimiser la gestion du réseau des offices d’habitation en
réduisant le nombre d’organismes. Ainsi, les offices d’habitation de moins de 100 logements
doivent s’intégrer avec un office de leur choix.
Cette restructuration des offices d’habitation vise l’amélioration de la qualité du milieu de vie
des locataires par une accessibilité plus facile aux services. « Nos nouveaux locataires
profitent de l’expertise de nos services déjà mis en place, autant sur le plan de la gestion des
immeubles que sur le plan du développement des communautés », a conclu Mario
Courchesne, directeur général d’OH de l’Outaouais.
L’OH de l’Outaouais est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’intervenir dans le domaine
de l’habitation sociale en offrant un logement et un milieu de vie de qualité aux personnes à revenu
faible ou modeste. Il gère plus de 4 000 logements sociaux HLM et abordables.
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