COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Office de Gatineau accueille dans son parc sous gestion
les 10 logements de l’OMH de Chénéville
Gatineau (Québec), le 2 octobre 2017 – L’Office municipal d’habitation de Gatineau
(Office de Gatineau) est maintenant gestionnaire des 10 unités de logement du parc
immobilier de l’Office municipal d’habitation de Chénéville. Cet ajout est le quatrième
de la sorte pour l’Office de Gatineau, après avoir acquis la gestion des unités de
logement de l’Office municipal d’habitation de Grand-Remous en 2016, celles de Thurso
en juin 2017 et celles de Val-des-Monts en août 2017. D’ici la fin de cette année, les
unités de logements des Offices de Papineau et de La Pêche s’intègreront pour former
en janvier 2018 l’Office d’habitation de l’Outaouais.
Mario Courchesne, directeur général de l’Office de Gatineau en charge de l’intégration
explique qu’« il était important que l’intégration des Offices se fasse de manière
graduelle. Ainsi, les services offerts à la clientèle existante demeurent excellents et nous
prenons tous le temps nécessaire avec les nouveaux locataires pour assurer une
intégration en douceur. »
L’intégration des Offices d’habitation de la région de l’Outaouais qui le désirent vers
l’Office de Gatineau s’appuie sur la loi 83. Cette loi, adoptée en juin 2016, souhaite
moderniser le réseau des Offices d’habitation pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui,
assurer la disponibilité des ressources et uniformiser les performances de gestion sur
l’ensemble du territoire.
L’Office de Gatineau 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’Office de Gatineau est financé par la Société
d’habitation du Québec et la Ville de Gatineau. Il gère près de 3 900 logements sociaux HLM et
abordables.
–
Pour obtenir plus de renseignements :
Annie Brassard
Agente de communication
Office municipal d’habitation de Gatineau
Tél. 819 568-0033 poste 532
Courriel : brassard.a@omhgatineau.qc.ca

30 –

