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De nombreux sinistrés trouvent un nouveau toit
Gatineau, le 4 octobre – 30 ménages sinistrés, autres que les locataires de l’Office municipal
d’habitation de Gatineau (OMHG), ont été relogés grâce au Service d’aide à la recherche de logement
(SARL) de l’OMHG. Au total, 273 ménages ont été contactés ou rencontrés par le SARL.
« Nous travaillons conjointement avec la Ville de Gatineau, le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l’Outaouais et la Croix-Rouge. Cette dernière nous a fourni une liste de 193 ménages
qui avaient besoin d’un nouveau toit. D’autres sinistrés nous ont ensuite contactés, ce qui a fait
augmenter le nombre de ménages à 273 », a fait savoir Line Bernier, directrice des services à la clientèle
à l’OMHG.
Sur les 273 ménages, 30 ont été relogés par le SARL. « Des travailleurs sociaux du CISSS nous ont
soutenus dans l’évaluation des besoins des sinistrés. Nous continuons d’accompagner chaque
personne dans ses démarches de recherche », a souligné Mme Bernier.
Les sinistrés peuvent toujours contacter le SARL par téléphone, en composant 819 568-2433.
Sinistrés de l’OMHG
Rappelons que 12 ménages de l’OMHG ont été touchés par la tornade. Ils ne sont pas inclus dans la
liste du SARL, car ils ont été pris en charge par l’OMHG. Sur les 12 ménages, ils ont tous reçu des offres
de logements et 3 ont déjà déménagé.
« L’équipe de l’Office a travaillé très fort, incluant les soirs et les fins de semaine, afin d’aider non
seulement nos locataires, mais aussi tous les sinistrés de la tornade qui étaient dans le besoin. Nous
sommes très fiers de la solidarité démontrée par nos employés », a conclu Mme Bernier.
L’OMHG 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. L’OMHG
est financé par la Société d’habitation du Québec et la Ville de Gatineau. Il gère plus de 4 000 logements sociaux
HLM et abordables.
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