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Les Offices d’habitation de partout au Québec démontrent la solidarité
Gatineau, le 24 septembre 2018 – L’Office municipal d’habitation de Gatineau (OMHG) a sollicité
différents Offices d’habitation à travers le Québec afin de connaître leur intérêt à venir porter main-forte
aux équipes de l’OMHG sur le terrain pour poursuivre la préparation des logements vacants pour le
mois d’octobre.
« Le personnel de notre Office d’habitation fait tout son possible afin d’aider non seulement nos
locataires touchés, mais aussi tous les sinistrés dans le besoin. Nos employés font déjà du temps
supplémentaire en soirée et fins de semaine sur une base volontaire afin de permettre de préparer des
logements supplémentaires pour les offrir ensuite aux sinistrés de la tornade », a indiqué Jean-René
D’Aoust, directeur de l’entretien des immeubles à l’OMHG.
Jusqu’à maintenant, six offices d’habitation ont confirmé qu’ils donneront un coup de pouce,
notamment ceux de : Québec, Longueuil, Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières et Saint-Jérôme.
Au total, 11 personnes sont déjà sur place pour aider dès aujourd’hui leurs collègues de Gatineau. De
plus, l’OMHG est en attente de la confirmation de certains offices d’habitation qui sont en train
d’essayer d’organiser les équipes.
« Nous sommes vraiment très heureux de voir tout ce monde répondre à notre appel. La solidarité et
le dévouement démontrés par les autres offices d’habitation vont au-delà de nos attentes. Grâce à
toute cette main-d’œuvre supplémentaire, nous allons pouvoir faire la remise en état de logements plus
rapidement afin que des sinistrés puissent retrouver un toit à la suite du passage de la tornade », a
souligné M. D’Aoust.
Rappelons que conjointement avec la Ville de Gatineau et de nombreux partenaires, le Service d’aide
à la recherche de logement (SARL) de l’OMHG aide tous les sinistrés qui le souhaitent à se loger de
manière temporaire ou permanente. Le SARL fait du jumelage entre l’offre des propriétaires et les
besoins des sinistrés. À l’heure actuelle, au-delà de 200 sinistrés, autres que les locataires de l’OMHG,
ont reçu des services de l’équipe du SARL.
Les sinistrés peuvent contacter le SARL par téléphone, en composant 819 568-2433.
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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