
Vous êtes à la 
recherche d’un 

logement? 
Nous pouvons vous aider.

RESSOURCES

Hébergement temporaire
Centre d’aide et d’hébergement pour femmes 

    et enfants:
L’Autre Chez-Soi  

        819 685-0006
Maison d’hébergement pour Elles des Deux Vallées

        819 986-8286
Le Centre Mechtilde

        819 777-2952
Maison Unies-Vers-Femmes

        819 568-4710

Le Gîte Ami  
    819 776-0134

Les Oeuvres Isidore Ostiguy 
    819 778-1325

Logement subventionné et abordable
Office d’habitation de l'Outaouais    819 568-0033
Confédération québécoise 

    des coopératives d’habitation       819 243-3717
Regroupement des OSBL d’habitation et  
d’hébergement avec support communautaire 
en Outaouais                                  819 205-3485
Habitations des Rivières de l’Outaouais 

    819 893-6590
Mon chez-nous inc. 819 669-6032

Revenu supplémentaire
Aide sociale   
Allocation au logement
Allocation familiale 

  1 877 767-8773 
1 800 267-6299
 1 800 667-9625

Autres ressources
Info-Santé / Info-Social        811 
Aide juridique

    Secteur Aylmer :                 819 684-0333
Secteur Hull :          
Secteur Gatineau :  
Secteur Buckingham : 

Tribunal administratif du logement 

   819 772-3011   
819 568-0990  
819 986-6733  

  1 800 683-2245
Regroupement des associations de personnes   

    handicapées de l’Outaouais            819 770-0535

Téléphone : 819 568-AIDE (2433) 
Télécopieur : 819 568-7356 
Courriel  : sarl@ohoutaouais.ca
Site Web : www.ohoutaouais.ca

649, boulevard de la Gappe 
Gatineau (Québec)  J8T 8G1

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
9 h  à 12 h et 13 h  à 16 h
*Sauf les jours fériés

Une liste complète des 
organismes offrant du 

logement subventionné est 
disponible sur le site Web de 

l’Office d’habitation 
de l'Outaouais

(www.ohoutaouais.ca) 
dans la section Rechercher 
un logement, sous l’onglet 

Autres alternatives.

819 568-AIDE (2433)

      Maison Libère-elles
819-827-4044



Vous êtes à la recherche d’un 
logement? Vous serez sans logement 
d’ici peu de temps?

Le Service d’aide à la recherche de 
logement (SARL) peut vous venir en aide 
dans votre recherche de logement. Ce service 
est gratuit et s’adresse à tous les citoyens 
de la Ville de Gatineau. Notre mandat est 
d’informer, d’orienter et d’accompagner les 
personnes vivant une situation d’habitation à 
risque d’itinérance ou dont le logement ne 
correspond plus à leurs besoins et qui 
souhaitent trouver un nouveau logement sur 
le marché privé.

Les principaux services offerts par le 
SARL sont :

L’aide à la recherche d’un logement 
      convenable, disponible et si possible,        
      sous les prix du marché actuel.

Un service téléphonique et de rencontre 
      individuelle pour vous guider dans vos 
      démarches de recherche de logement        
      dans le secteur privé.

Un service d’accompagnement lors de 
      visites des logements.

Des références vers d’autres organismes 
de la région de l’Outaouais, selon vos 
besoins.

Notre priorité… 
aucun ménage à la rue.

Les habitations à loyer modique (HLM)        
ne sont pas l’unique solution pour vous        
loger. Le SARL vous aide à trouver des        
solutions alternatives en tenant compte        
de votre situation actuelle.

Plusieurs circonstances peuvent vous 
amener à chercher un nouveau 
logement :

Logement actuel trop cher 
Victime de violence conjugale
Problème d’insalubrité dans votre logement
Éviction
Problèmes de santé
Logement surpeuplé
Etc.

Voici quelques pistes de réflexion pour 
vous guider dans votre recherche de 
logement :

Connaissez-vous vos droits?            
Le Tribunal administratif du logement peut 
vous informer sur les modalités pour quitter 
votre logement dans les règles.

 Avez-vous parlé avec votre propriétaire     
actuel des problèmes rencontrés dans     
votre logement ou discuté d’une entente     
pour mettre fin à votre bail?
    Par exemple : prendre une entente de     
paiement, demander des rénovations,     
convenir d’une entente pour résilier votre     
bail et mettre celle-ci par écrit, etc.

Définissez vos critères de recherche :

        d’habitation, etc.)

        transport en commun, épiceries, etc.

Avant de signer un bail, avez-vous pris  
    en considération certains éléments?  
    Par exemple : vérifier si le propriétaire 
    accepte les fumeurs et les animaux dans   
    ses logements, etc.

Vous pouvez maintenant débuter vos   
    démarches de recherche de logement 
    via les journaux et le Web.




