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   Mot de la 
   présidente

L’année 2021 a apporté son lot de défis à 
l’OH de l’Outaouais avec la pandémie de la 
COVID-19 ayant un effet sur ses locataires 
et employés, la pénurie des logements 
dans la région et les changements dans 
l’organisation au niveau administratif.

D’abord, la situation pandémique a eu un 
impact non seulement sur l’organisation et ses 
locataires, mais également sur les conditions en 
matière du logement dans l’ensemble de son 
territoire. L’accès à l’habitation étant devenu plus 
difficile, la pénurie de logements abordables s’est 
accentuée en Outaouais. À cet égard, l’OH de 
l’Outaouais a joué le rôle d’un maillon important
en travaillant en partenariat avec d’autres acteurs 
du domaine du logement.

Dans le contexte pandémique, les confinements 
répétitifs ont beaucoup affecté nos locataires.
Malgré l’absence d’activités et la fermeture 
des salles communautaires, plusieurs se sont 
impliqués de différentes façons. Par exemple, le 
Comité consultatif des résidents a maintenu ses 
échanges en modernisant ses comités de travail. 
La pandémie a également eu un effet sur les 
conditions de travail des employés qui ont su 
faire preuve de flexibilité et d’adaptation. Les 
services offerts aux locataires se sont poursuivis 
grâce aux équipes dévouées et présentes sur 
le terrain. Le conseil d’administration tient à 
souligner les efforts déployés par les locataires et 
employés durant cette période de transformations. 
Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur leur 
contribution remarquable et leur solidarité. 

Enfin, l’OH de l’Outaouais a connu des défis 
administratifs, d’une part avec le déménagement
à son nouveau siège social, d’autre part avec 
le poste de directeur général devenu vacant. À
cet effet, le conseil d’administration a confié 
l’intérim du mandat à monsieur  Alexandre 

Dominique Godbout
Présidente
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Héroux-Thériault en attendant que le processus 
de dotation du poste soit complété. Directeur 
des services techniques à l’OH de l’Outaouais 
depuis plusieurs années, M. Héroux-Thériault a su 
se prévaloir de ses compétences de gestion et de 
sa connaissance de l’organisation pour assurer 
la continuité des opérations de l’organisme. À 
la fin de l’année, le conseil d’administration l’a 
d’ailleurs confirmé dans ces nouvelles fonctions, 
après un processus complet et rigoureux. Son 
entrée en fonction est prévue au début 2022.

Nous avons hâte d’accueillir cette nouvelle année 
qui devrait nous amener vers un retour à la 
normale. En attendant, je vous invite à découvrir 
des faits saillants de l’année 2021 en lisant le 
présent rapport annuel.



Alexandre Héroux-Thériault
Directeur général par intérim
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Dans toute cette adversité, nous avons eu la 
chance d’aménager tous les services administratifs 
sous le nouveau toit du siège social de l’OH 
de l’Outaouais. Situé au 649, boulevard de la 
Gappe, à Gatineau, ce nouvel espace permet à 
la clientèle d’avoir accès aux services dans un 
environnement de qualité, accessible et moderne. 
C’est aussi une fierté pour les membres de 
l’organisation d’occuper un bâtiment unique et 
encré dans les valeurs de la société.

Vous allez découvrir d’autres accomplissements 
réalisés en 2021 en parcourant les pages de ce 
rapport annuel. Bonne lecture!

   Mot du directeur
   général par intérim 

C’est avec fierté que j’ai accepté l’intérim 
à la direction générale et je remercie le 
conseil d’administration de sa confiance. 
Tout au long de l’année, j’ai pu compter sur 
son soutien, ainsi que celui des différentes 
équipes et divers comités de travail dans 
la réalisation des objectifs de l’Office 
d’habitation de l’Outaouais, qui a vécu 
encore une fois son lot de défis.

Changements, surprises, imprévisibilité, télétravail, 
services essentiels en présentiel, voici ce que 
2021 nous a apporté. Une année unique, 
mémorable et remplie d’enjeux dans toutes les 
sphères de l’organisation. Même si cela semble 
positif et que le temps nous rendra fiers de ces 
accomplissements, la réalité est que l’expérience 
a été difficile pour les membres de l’équipe. La 
majorité des repères utilisés par les employés 
dans leur quotidien ont disparu alors que la 
mission de l’organisation est demeurée la même. 
En fait, cette dernière a même pris un sens 
encore plus essentiel, les confinements répétés 
ont accentué le besoin de miser sur la qualité 
du milieu de vie. La disparition soudaine des 
activités communautaires, combinée à l’obligation 
de rester chez soi a généré un isolement pour 
plusieurs locataires.

Je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont 
su naviguer à travers cette situation. Tantôt en 
présentiel, tantôt en télétravail, les employés ont 
démontré une grande capacité d’adaptation 
et ont su concilier différentes responsabilités. 
Certains ont dû continuer à se déplacer tous les
jours, même pendant les confinements les plus 
sévères, d’autres ont dû changer de poste 
temporairement et la plupart des employés ont 
dû apprendre à faire leur travail de la maison.



Dominique Godbout
Présidente

Alain L. Mercier
Administrateur

David Leclerc
Administrateur

Yves Durand
Vice-président

Daniel Champagne
Administrateur

Yves Dubé
Administrateur

Gilles Chagnon
Secrétaire

Pierre Gagnon
Administrateur

Louise Villeneuve
Administratrice
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   conseil d’administration 
   au 31 décembre 2021 
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Plus qu’un logement… 

un milieu de vie!
La mission

« Intervenir dans le domaine de l’habitation en offrant un logement et 
un milieu de vie de qualité aux personnes à revenu faible ou modeste. »

La vision

L’Office d’habitation de l’Outaouais veut être reconnu pour son leadership 
en l’habitation et la force de ses partenariats.

Les valeurs

Les valeurs suivantes guident la prise de décision des gestionnaires de 
l’Office d’habitation de l’Outaouais ainsi que l’attitude et le comportement 
de son personnel.

COOPÉRATION

ÉQUITÉ

INTÉGRITÉ

RECONNAISSANCE

RESPECT

Collaborer et travailler conjointement en équipe 
à une réalisation commune.

Adopter une conduite juste et 
agir avec impartialité.

Demeurer honnête et consciencieux 
dans le respect de nos engagements.

Apprécier les personnes comme des êtres authentiques qui méritent 
respect, qui ont des besoins et qui possèdent une expertise unique.

Agir avec considération envers les autres en faisant preuve 
d’ouverture devant les différences.
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d’ouverture devant les différences.

   Pandémie de lA
   COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a marqué la planète entière pour une deuxième année consécutive. 
L’OH de l’Outaouais n’y a pas échappé. L’organisation a dû constamment s’adapter aux consignes 
émises par le gouvernement du Québec et mettre en place des mesures de distanciation. Ainsi, 
durant certaines périodes, le télétravail a été privilégié et les locataires pouvaient se rendre à la 
réception uniquement sur rendez-vous. Toutefois, une bonne partie des équipes ont dû continuer de 
travailler en présentiel en tout temps. Peu importe le mode de travail, les employés ont fait preuve 
de dévouement et d’efforts soutenus afin de maintenir les services de qualité aux locataires, ce qui 
a été très apprécié et souligné à plusieurs reprises par le conseil d’administration.

Opération tous ensemble!
Afin de souligner la reconnaissance de l’organisation envers ses employés, mais aussi dans le but de 
promouvoir l’esprit d’équipe et la santé mentale au travail dans le contexte des confinements répétitifs, 
l’équipe de gestion a mis en place l’Opération tous ensemble! Elle consistait en une planification 
de petits défis qui se déroulaient sur Microsoft Teams, à raison d’une activité aux deux semaines.

Les employés étaient invités à partager des éléments de leur quotidien, notamment des photos d’un 
objet lié à leur poste de travail, de leur animal de compagnie, de leur activité préférée durant l’été, 
ou encore d’eux durant la période d’enfance. Ensuite, un tirage au sort était effectué parmi les 
participants pour offrir un petit cadeau.

L’objectif était de permettre aux employés à mieux se connaître, de comprendre les tâches de chacun 
et d’échanger sur les bons coups et les défis du quotidien. L’expérience a permis de contrer l’isolement 
des employés en télétravail, créer une synergie et renforcer les liens entre les collègues.

Savez-vous que…

1 069 ménages étaient en attente d’un 
logement subventionné auprès de l’OH de 
l’Outaouais en décembre 2021.

383 logements subventionnés ont été 
offerts en 2021.

4 404 ménages locataires sont  logés par 
l’OH de l’Outaouais.

85 % des ménages logés par l’OH de 
l’Outaouais ont un revenu annuel de moins 
de 30 000 $.



Stratégies pour bonifier la main-d’oeuvre
L’OH de l’Outaouais a développé des stratégies pour faire face aux difficultés de recrutement, une 
réalité répandue à travers la province dans le contexte pandémique. En Outaouais, la situation est 
bien particulière à cet égard, car la région affiche un niveau important de postes en télétravail, un 
mode de travail devenu un incitatif pour les gens à la recherche d’emploi.

La nature de plusieurs postes offerts à l’OH de l’Outaouais les rend incompatibles avec le télétravail. 
Dans le contexte où d’autres employeurs offrent du télétravail sur une base régulière, la dotation des 
postes est devenue plus difficile.

Afin de relever ce défi, les services des ressources humaines ont fait des efforts pour trouver des 
solutions. Pour ce faire, ils ont pu compter, entre autres, sur la collaboration des membres de 
l’association syndicale.

Réévaluation des postes

Un beau travail a été réalisé de façon paritaire entre l’employeur et le syndicat de l’OH de l’Outaouais 
en procédant conjointement à la réévaluation des postes syndiqués. Ayant pour but de s’assurer que 
la structure salariale soit équitable, l’exercice a consisté à mettre à jour la description des postes, les 
comparer les uns aux autres et établir un classement avec un pointage. Cet outil a permis de mettre 
en place une structure salariale encourageant la rétention des employés.
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Campagne publicitaire

Au printemps, l’OH de l’Outaouais a mis en place une campagne de recrutement qui s’est déroulée 
dans différents médias. Le but était de promouvoir les possibilités d’une carrière stimulante au sein 
d’une organisation flexible et à l’écoute de ses employés. Pour attirer des candidats potentiels, l’accent 
a été mis sur l’ambiance de travail favorisant l’épanouissement professionnel, une équipe dynamique 
et valorisante, en plus d’une gamme d’avantages sociaux concurrentiels. Les gens étaient invités 
à découvrir des offres d’emploi variées sur le site Web de l’OH de l’Outaouais, dans la section  
« Faites carrière avec nous ».

Étalée sur plusieurs semaines, la campagne publicitaire a été déployée sur différentes plateformes. 
Une publicité de 30 secondes a été diffusée sur les ondes de radio 104,7 Outaouais, une station 
régionale de Cogeco Média. De plus, des annonces ont été publiées dans différents hebdomadaires 
de la région, autant dans leur version papier que sur leur site Web. Enfin, une campagne publicitaire 
a été réalisée sur Facebook afin de rejoindre le plus de monde possible à travers l’Outaouais. Ces 
actions ont permis de passer d’une période critique au niveau de la dotation à une simple pénurie 
de main-d’oeuvre.



   

   Entretenir les 
   immeubles

Depuis quelques années, les services de l’entretien des immeubles vivent un défi important au niveau 
de la disponibilité de la main-d’oeuvre reliée à la conjoncture économique de la région. En effet, 
le marché du travail à Ottawa compétitionne dans l’embauche des ressources techniques en leur 
offrant une rémunération supérieure. Malgré la diminution d’effectifs, l’équipe a poursuivi ses activités 
quotidiennes tout en bonifiant l’offre de services.

Désinfection
Dans le contexte pandémique, l’équipe a procédé à la désinfection avec pulvérisation des espaces 
communs de tous les ensembles immobiliers pour personnes âgées, sur une base hebdomadaire. De 
plus, les employés devaient s’assurer que le désinfectant soit accessible aux locataires à l’entrée des 
immeubles.

Travaux correctifs
En 2021, les services de l’entretien des immeubles ont reçu 10 185 bons de travail de réparations, 
soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit des requêtes pour 
desservir les locataires en ce qui a trait à l’entretien régulier de leur logement ou de l’immeuble. 
Certaines réparations s’imposent en raison de l’âge ou de l’usure des matériaux.

Remplacement des serrures et poignées de porte
Tout au long de l’année, l’équipe a poursuivi les travaux de remplacement des serrures et des 
poignées de porte, débutés en 2020. L’exercice avait pour but d’améliorer la sécurité des locataires 
en s’inspirant du nouveau code de prévention des incendies.

Projet pilote de collecte des matières compostables
En collaboration avec la Ville de Gatineau, certains ensembles 
immobiliers ont participé à un projet pilote de collecte des 
matières compostables. Cet exercice a permis aux deux 
institutions de mettre en place une méthodologie d’implantation 
basée sur des expériences réalisées.

Dans le cadre du projet pilote, les locataires participants ont 
reçu une trousse de départ comprenant un bac de cuisine, 
des dépliants d’information sur les matières acceptées ou non 
dans les bacs bruns ainsi que 50 sacs de plastique certifiés 
compostables et acceptés dans les bacs bruns.
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   Sinistres

Dépliant
L’OH de l’Outaouais a ajouté un nouveau dépliant à sa série nommée 
« Vivre ensemble ». Cette fois, l’outil aborde la question des sinistres. Le 
document explique les mesures à considérer dans le cas d’un tel événement 
et les prochaines étapes. L’outil d’information est disponible sur le site Web, 
sur le présentoir à la réception et il est surtout distribué aux locataires qui 
ont subi un sinistre.

Reconstruction après la tornade
Le 21 septembre 2018, un événement marquant a frappé l’Outaouais. 
Une tornade de force 3 a ravagé de nombreux immeubles à Gatineau, 
particulièrement dans le secteur Mont-Bleu. C’est dans ce quartier 

qu’un immeuble de l’OH de 
l’Outaouais a été touché, soit 
au 73, rue Jumonville.

À la suite de ce sinistre majeur, 
plusieurs défaillances ont été 
notées dans le bâtiment. 
Il y avait une présence de 
moisissures dans les murs, planchers et plafonds. 
L’isolation des murs était désuète, les fenêtres avaient 
dépassé leur vie utile, le filage électrique intérieur 
était en aluminium et le parement extérieur était retenu 
principalement par le calfeutrage.

Une rénovation majeure a donc été réalisée 
afin de rendre l’immeuble plus moderne 
en répondant notamment aux normes de 
construction actuelles. De plus, les espaces 
ont été revus dans le but d’offrir des 
logements plus spacieux et avec un concept 
ouvert.

Le projet a été étalé sur quelques années en 
raison des étapes requises et de nombreux 
appels d’offres. Les logements ont été remis à 
la disposition de la population en juin 2021.

73, rue Jumonville le lendemain 
du passage de la tornade
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73, rue Jumonville après les travaux



À côté du chauffe-eau, un espace a été prévu pour l’installation du climatiseur. Les appareils se trouvent 
dans une sorte de placard où le plancher est fait en céramique avec un drain pour l’évacuation d’eau 
afin d’éviter des débordements.

De plus, les cloisons intérieures ont été isolées pour diminuer la vibration dans les logements et
améliorer l’insonorisation entre les logements.
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   Remplacer, améliorer 
   et moderniser le parc immobilier

Les services techniques ont réalisé une cinquantaine de projets de travaux majeurs pour un budget 
annuel total en remplacement, amélioration et modernisation (RAM) de 9 536 000 $.

 Rénovation majeure au 24, rue Arthur-Buies
Les problématiques découvertes à la suite du passage de la tornade au 73, rue Jumonville ont apporté 
des questionnements sur l’état des autres bâtiments faisant partie du même ensemble immobilier. Des 
éléments similaires ont été relevés au 24, rue Arthur-Buies.

24, rue Arthur-Buies

Les services techniques ont convenu de réaliser des travaux dans tout l’ensemble immobilier afin 
d’amener les bâtiments vers une construction plus moderne et répondant aux normes d’aujourd’hui. Ce 
projet d’envergure a débuté par l’immeuble situé au 24, rue Arthur-Buies, où les travaux s’échelonneront 
sur deux ans.

Travaux principaux réalisés en 2021 Coût des travaux

Phase 1 de la rénovation du 24, rue Arthur-Buies 1 150 000 $

Remise à neuf de logements, cuisines et salles de bain 1 100 000 $

Remplacement de portes et fenêtres 930 000 $

Rénovation du 293, rue North 486 000 $

Modernisation de génératrice 355 000 $

Conversion des logements chauffés au gaz vers l’électricité 246 000 $
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Photos de démolition

L’aménagement intérieur des logements a été repensé avec un style ouvert. L’OH de l’Outaouais a 
procédé aussi à la remise à neuf des cuisines et des salles de bain.

L’ajout d’un échangeur d’air commun pour les logements facilitera quant à lui l’entretien de l’appareil 
et aidera à garder son efficacité dans les logements.

Dans le cadre des projets visant l’exemplarité de l’état au niveau de la performance énergétique, la 
conception des travaux effectués au bâtiment devait proposer une amélioration significative de cette 
performance. Les simulations démontrent une économie énergétique sur le code CNÉB 2011 de  
27,1 % et conséquemment, une économie monétaire de 27,6 %. On observe également une diminution 
des gaz à effet de serre (GES) de 27,1 %. Ces améliorations s’inscrivent dans l’optique de porter 
une attention particulière à l’environnement dans les projets de rénovation.

Conversion des systèmes de chauffage
Débuté en 2019, le projet de conversion des systèmes de chauffage a été terminé pour l’ensemble 
immobilier Théodore-Lambert. En 2021, les travaux ont coûté 246 000 $ pour un montant total de  
2 397 264 $ investi dans ce projet. À présent, tous les logements de l’OH de l’Outaouais sont 
chauffés à 100 % avec l’énergie renouvelable.



   Aider la population 
   à trouver un nouveau toit

Le Service d’aide à la recherche de logement (SARL) de l’OH 
de l’Outaouais a poursuivi son travail auprès des citoyens 
qui souhaitaient être accompagnés dans la recherche d’un 
nouveau toit. Le nombre de demandes a grimpé de 16 % 
comparativement à l’année précédente. 

En 2021, le SARL a reçu au total 877 demandes dont :
• 67 demandes d’information
• 810 demandes d’aide à la recherche de logement 

Parmi les ménages à la recherche de logement, il y a eu :
• 491 personnes seules
• 61 couples
• 22 colocataires
• 91 familles
• 142 familles monoparentales

Le SARL a contribué au relogement de 301 ménages, dont 269 sur le marché locatif privé.

1er juillet

148 ménages ont contacté le SARL concernant leur recherche de logement pour le 1er juillet et 53 de 
ceux-ci ont été relogés. Huit ménages ont dû bénéficier d’hébergement commercial à la suite de la 
perte de leur logement pour cette date et n’ayant pu réussir à trouver un autre endroit où habiter. En 
plus du 1er juillet, il faut aussi noter que le 1er septembre est souvent une date où plusieurs familles 
cherchent un endroit où habiter et contactent le SARL. Cette période concorde avec le retour à l’école 
pour les enfants et le froid qui fait son arrivée. Pour l’ensemble de l’année 2021, 42 ménages ont 
bénéficié de l’hébergement commercial offert dans le cadre des mesures d’urgence.

Mécanisme de coordination

Compte tenu de la situation du logement dans la région, la collaboration entre divers partenaires 
est importante. L’implication au mécanisme de coordination pour les ménages à la rue ou à risque 
se poursuit par le biais du SARL. Il s’agit d’une collaboration avec la Ville de Gatineau, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et les partenaires communautaires. Il 
est nécessaire d’indiquer que cette collaboration n’entoure pas seulement le 1er juillet, puisqu’elle est 
bien présente tout au long de l’année. Ce partenariat permet de travailler tous ensemble afin d’aider 
les ménages qui sont sans logement ou à risque de le devenir.
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   Contribuer au développement 
   des milieux de vie

L’OH de l’Outaouais collabore constamment avec différents partenaires afin de développer des services 
pour ses locataires. Il peut également compter sur l’implication des locataires qui souhaitent concerter 
et mettre en place des projets.

Comité consultatif des résidents
Le Comité consultatif des résidents (CCR) et les associations de locataires jouent un rôle important dans 
le développement des milieux de vie. À cet effet, les services communautaires leur offrent un soutien 
afin de favoriser l’autonomie et la participation citoyenne des locataires dans les milieux de vie.

La pandémie a rendu difficile l’implication des locataires. L’organisation des activités a été quasiment 
impossible en raison de l’ouverture partielle des salles communautaires. Malgré ce contexte, la vie 
associative s’est poursuivie autrement.

À la suite de la création des comités de secteurs Est et Ouest en 2020, le fonctionnement du CCR 
a été revu en 2021 et les discussions se sont entamées pour déterminer le mandat des comités de 
secteurs. De plus, des comités de travail ont été mis en place afin d’analyser différentes problématiques, 
dont la gestion des matières résiduelles. La majorité des rencontres ont eu lieu par conférences vidéo 
ou téléphoniques. Voici les données relatives à ce sujet :
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 Projets et comités  Nombre de rencontres et de participants

CCR
6 rencontres dont 3 en présentiel, 2 par conférence vidéo 
et 1 par conférence téléphonique
4 participants, en moyenne

Comité de secteur Est
5 rencontres dont 3 par conférence vidéo et 2 en présentiel
12 participants, en moyenne

Comité de secteur Ouest
5 rencontres dont 3 par conférence vidéo et 2 en présentiel
4 participants, en moyenne

Sous-comités de travail

Comité de travail sur la gestion des matières résiduelles
2 rencontres par conférence vidéo
3 locataires impliqués

Comité de travail pour la mobilité
1 rencontre par conférence vidéo
3 locataires impliqués

Comité exécutif du CCR
11 rencontres dont 4 par conférence téléphonique 
5 membres

Associations de locataires

AGE : 5
AGF : 5
81 rencontres de soutien
225 locataires rencontrés



En vert pour Jean-Dallaire
Subventionné par la campagne « Vivre en vert » du Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais (CREDDO), un important projet de verdissement « En vert pour 
Jean-Dallaire » a vu le jour dans le quartier Jean-Dallaire, en partenariat avec la Maison de l’Amitié 
de Hull et un groupe de bénévoles.

En premier lieu, les participants ont installé un système d’irrigation passif qui a permis d’assurer 
l’humidité du sol, en redirigeant l’eau de pluie à partir des gouttières des maisonnettes voisines.

Ensuite, les bénévoles ont installé des plates-bandes et des roches décoratives. Ils ont planté des 
végétaux, arbres et arbustes. Un jardin pollinisateur a également été mis en place.

Au total, 99 vivaces, 10 arbustes et six arbres ont été plantés en 2021, grâce à l’implication de  
20 bénévoles mobilisés. Ce beau projet a pour but de combattre les effets de l’îlot de chaleur dans 
le quartier et de renforcer l’écosystème. La deuxième phase du projet se tiendra en 2022.
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Jardins communautaires

Au printemps 2021, le projet de jardins communautaires « Vert chez moi » s’est poursuivi au grand 
bonheur des locataires, alors que la plupart des activités communautaires étaient suspendues. Des bacs 
pour le jardinage ont été disposés à proximité des immeubles ciblés afin de faciliter l’accessibilité à 
l’autonomie alimentaire, tout en développant la participation citoyenne et en misant sur l’apprentissage 
des notions de jardinage.

Vaccination

En collaboration avec le CISSS de l’Outaouais, des cliniques mobiles de vaccination contre la COVID-19 
ont eu lieu dans des immeubles pour personnes âgées. Le vaccin contre l’influenza a été également 
offert dans certains immeubles pour familles et personnes âgées. La campagne de vaccination a été 
bien appréciée par les locataires en raison de la proximité avec leur demeure.
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Savez-vous que…

Des personnes vivant seules constituent  
61 % des ménages.

Des familles monoparentales constituent 
18 % des ménages.

7 921 personnes sont logées par l’OH 
de l’Outaouais.

2 159 enfants sont logés par l’OH de 
l’Outaouais. Les enfants forment 28 % des 
locataires.



Reconnaissance des bénévoles
Étant donné que la réalisation d’un évènement en présentiel n’était pas possible, les services 
communautaires ont trouvé une alternative pour souligner l’implication précieuse des bénévoles. En effet, 
l’OH de l’Outaouais a réalisé un concours de dessin auprès des enfants des employés. Par la suite, 
un comité de sélection a retenu cinq dessins pour la fabrication de 150 tasses de Noël. L’équipe les 
a remplis de délicieux chocolats, emballés et distribués aux portes des locataires bénévoles.

Ateliers
Les intervenantes des services communautaires offrent des ateliers sur diverses problématiques qui 
peuvent être présentes dans certains immeubles. Dans le contexte de la pandémie, ces ateliers ont 
été limités afin de respecter les consignes sanitaires mises en place. Par contre, certains d’entre eux 
ont pu être organisés.

Des ateliers de sensibilisation ont été donnés dans des ensembles immobiliers où les locataires vivent 
avec la problématique de la vermine dans leur logement ou immeuble. Les intervenantes communautaires 
de l’OH de l’Outaouais ont expliqué la procédure et la préparation en lien avec l’extermination.

De plus, dans le but de favoriser la bientraitance, des intervenantes du programme de Soutien aux 
aînés victimes d’abus (SAVA) ont été contactées pour rencontrer certains de nos locataires et leur offrir 
des ateliers de sensibilisation. Elles ont présenté les différents types de maltraitance qui peuvent être 
vécus et ont donné des pistes de solution.
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Programme du maintien de la santé
Les services communautaires ont déployé un programme du maintien de la santé dans les 
ensembles immobiliers pour personnes âgées pour évaluer et aider les locataires pouvant subir le 
déconditionnement relié à la sédentarité dans le contexte des confinements répétitifs. À cet effet, 
une kinésiologue a réalisé du porte-à-porte afin de solliciter la participation des locataires. Entre le  
19 avril et le 9 juin 2021, 223 locataires ont accepté une ou plusieurs visites pour un total de 
356 visites. Voici le nombre de locataires visités par immeuble :

• 37 locataires au 165, boulevard Mont-Bleu
• 46 locataires au 175, boulevard Mont-Bleu
• 37 locataires au 20, rue Claire
• 20 locataires au 26, rue Claire
• 35 locataires au 40, boulevard Sacré-Coeur
• 26 locataires au 50, boulevard Sacré-Coeur
• 22 locataires au 94, rue Saint-Denis

Le programme a permis d’accompagner les locataires dans la réalisation d’un programme d’exercices 
quotidien et l’adoption de saines habitudes de vie. Bien qu’il soit impossible de viser une adoption  
complète des enseignements par tous les locataires, plusieurs ont amorcé quelques changements dans 
leurs habitudes de vie.



   

   Nouveaux locataires

Depuis le 1er janvier 2021, 24 logements se sont ajoutés au parc immobilier de Habitations de 
l’Outaouais métropolitain qui confie la gestion de ses immeubles à l’OH de l’Outaouais.

Il s’agit de la Résidence Sully comportant 12 logements pour aînés à Wakefield et de l’ensemble 
immobilier Villa des Collines qui regroupe 12 logements pour aînés à Sainte-Cécile-de-Masham. C’est 
la Corporation de développement La Pêche qui a vu au développement du projet et qui s’est chargée 
de la gestion de ces immeubles au cours des 12 dernières années.

L’OH de l’Outaouais est fier d’élargir ses activités et services à une plus grande population de 
l’Outaouais et souhaite la bienvenue aux nouveaux locataires.
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40, chemin Raphaël, Sainte-Cécile-de-Masham

37, chemin Sully, Wakefield



      

     Déménagement

Le 25 août 2021, l’OH de l’Outaouais a déménagé toutes ses équipes administratives sous le toit 
de son nouveau siège social situé au 649, boulevard de la Gappe, à Gatineau.

Le projet se démarque par sa volonté de réduire l’empreinte sur l’environnement par rapport à un 
bâtiment conventionnel. Une attention particulière a été portée au choix des matériaux. La majorité 
d’entre eux ont été spécifiquement choisis afin d’être plus durables et, lorsque possible, de source 
locale. L’utilisation du béton a été réduite au minimum et l’acier et le bois ont été privilégiés.
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De plus, le nouveau siège social de l’OH de l’Outaouais est doté du premier toit vert sur un bâtiment 
commercial dans la Ville de Gatineau.

L’édifice ainsi que la fenestration ont été orientés de manière à profiter de l’ensoleillement naturel au 
bon moment de la journée. En plus d’être très lumineuse, la réception est spacieuse et peut accueillir 
plusieurs clients à la fois. Ces derniers ont d’ailleurs souvent exprimé à quel point la salle d’accueil 
est plus agréable.

L’OH de l’Outaouais a vécu différentes transformations dans les dernières années dont l’intégration 
de plusieurs offices d’habitation en Outaouais et l’embauche d’employés additionnels. S’installer sous 
un même toit permet aux équipes administratives d’encore mieux desservir leur clientèle constituée de 
près de 8 000 locataires à travers la région.
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Une cuisine pratique rassemble des employés lors des pauses et à l’heure du dîner. De surcroît, une 
grande terrasse donne la possibilité de se rencontrer, ainsi que d’organiser des barbecues et d’autres 
événements sociaux. Elle se situe en arrière de l’édifice, au niveau du deuxième étage.

Les espaces de bureaux offrent aux employés une belle ambiance de travail, ce qui a un impact positif 
sur la motivation et le sentiment d’appartenance. Les équipes peuvent se rencontrer dans plusieurs 
salles spacieuses et agréables.



   

Enfin, le stationnement permet à tous les employés et clients de se stationner dans les espaces prévus 
à cet effet. Des bornes électriques sont également offertes pour recharger des voitures électriques, dont 
les véhicules de service de l’OH de l’Outaouais.
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En 2021, l’OH de l’Outaouais a adopté une politique de tolérance zéro face aux actes 
et propos haineux. Voici son contenu :

« L’Office d’habitation de l’Outaouais est un organisme inclusif qui repose sur les valeurs 
suivantes : la coopération, l’équité, l’intégrité, la reconnaissance et le respect. Ainsi, 
l’organisme proclame une tolérance zéro face aux actes et propos haineux, racistes ou 
discriminatoires. »



   Faire rayonner 
   l’organisme

Article publié par la SHQ
Pour souligner la Journée nationale de 
l’habitation, la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) a présenté trois portraits 
d’offices d’habitation dont celui de l’OH 
de l’Outaouais. Les articles avaient pour but 
de montrer le merveilleux travail qui se fait 
dans chacun de ces organismes pour offrir 
une meilleure qualité de vie aux locataires. 
Intitulé « Les OH, des dynamos pour une 

vie communautaire agissante et généreuse », le portrait de l’OH de l’Outaouais a mis l’accent sur 
la collaboration avec les associations de locataires, des maisons de quartiers et d’autres partenaires.

Tournée régionale
À la suite des élections municipales, à l’automne 2021, l’OH de l’Outaouais a effectué une 
tournée régionale afin de se présenter aux nouvelles instances dans les municipalités desservies par 
l’organisme, soit à Gatineau, Thurso, Papineauville, Fassett, Chénéville, Val-des-Bois, Val-des-Monts, 

La Pêche et Grand-Remous. À l’occasion, l’organisme a fourni 
des informations et statistiques concernant des logements 
subventionnés et abordables dans les municipalités en question.

Site Web revampé
Dans le but de toujours mieux desservir sa clientèle, l’OH de 
l’Outaouais a complètement revampé son site Web. L’adresse 
est demeurée la même, c’est-à-dire www.ohoutaouais.ca. 
Toutefois, le visuel et la structure ont changé. En plus d’être 
plus moderne, le nouveau site Web est plus fonctionnel. Les
informations sont faciles à trouver et la plupart des formulaires 
sont interactifs.

Réseaux sociaux et médias
L’organisme a continué d’être présent dans les médias en 
répondant aux demandes de journalistes. Il a également 
poursuivi ses activités sur les réseaux sociaux.
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OFFICE D’HABITATION DE L’OUTAOUAIS
RÉSULTATS FINANCIERS - NCOSBL*

pour	 l’exercice	 se	 terminant	 le	 31	 DÉCEMBRE	 2021

BILAN 2021 2020
Actifs à court terme 13 707 911 $ 10 303 466 $ 

Placements 266 279 $  263 959 $ 

Immobilisations 41 706 403 $ 41 995 907 $ 
55 680 593 $ 52 563 332 $ 

Passifs à court terme 24 535 443 $ 22 432 509 $
Dettes à long terme 38 381 966 $ 37 284 440 $
Actif net -7 236 816 $ -7 153 617 $

55 680 593 $ 52 563 332 $ 

RÉSULTATS HLM Public HLM Privé Total 2021 Total 2020
PRODUITS

  Loyers 13 760 528 $ 115 023 $ 13 875 551 $ 13 142 094 $
  Subventions 14 725 138 $ 252 775 $ 14 977 913 $ 14 569 485 $
  Autres 1 402 189 $ 15 235 $ 1 417 424 $ 1 287 290 $
TOTAL DES PRODUITS 29 887 855 $ 383 033 $ 30 270 888 $ 28 998 869 $

CHARGES

  Administration 3 612 566 $ 16 158 $ 3 628 724 $ 3 253 855 $
  Conciergerie et entretien 4 452 795 $ 49 854 $ 4 502 649 $ 4 685 719 $
  Énergie, taxes, assurances et sinistres 9 729 897 $ 112 801 $ 9 842 698 $ 9 297 148 $
  Remplacement, améliorations et modernisation 1 063 675 $ 4 740 $ 1 068 415 $ 683 152 $
  Financement 7 787 530 $ 13 069 $ 7 800 599 $ 7 912 736 $
  Amortissement des immobilisations 3 030 062 $ 40 146 $ 3 070 208 $ 2 886 710 $
  Services à la clientèle 529 499 $ 1 619 $ 531 118 $ 528 586 $
TOTAL DES CHARGES 30 206 024 $ 238 387 $ 30 444 411 $ 29 247 906 $

SURPLUS ou (DÉFICIT) (318 169 $) 144 646 $  (173 523 $) (249 037 $)

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER  2021 2020
Déboursés

  Versements aux bénéficiaires 8 301 134 $ 8 102 349 $
  Frais d'administration et de livraison 320 649 $ 310 594 $

8 621 783 $ 8 412 943 $

Contributions

  SHQ 7 759 605 $ 7 571 649 $
  Municipalités 862 178 $ 841 294 $

8 621 783 $ 8 412 943 $

Sources : États financiers vérifiés au 31 décembre 2021
*NCOSBL : Normes comptables pour les organismes sans but lucratif
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Annexe 1 : Liste des ensembles immobiliers

NOM DE L’ENSEMBLE IMMO-
BILIER*

ANNÉE DE  
CONSTRUCTION

ADRESSE VILLE
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Place Alexis-Caron* 1970
10 à 92, rue Lesage 

51 à 161, rue Mutchmore
Gatineau 125

Habitations Raymond-Brunet* 1971
35 à 51, rue Hanson 

1 à 90, rue Jean Dallaire
Gatineau 124

Domiciles Armand-Turpin* 1971
24, 26, 28, rue Arthur Buies 

73, 75, rue Jumonville
Gatineau 60

Logements Théodore-Lambert* 1971 20 à 270, rue Lambert Gatineau 125

Place Aimé-Guertin* 1971
5, rue Étienne Brulé 

6, 7, 8, rue le Breton
Gatineau 64

Place Alexis-Maurice* 1971
33 à 51, rue Mance  
28 à 106, rue Mance

Gatineau 50

Logements Jean-Marie-Séguin* 1975 40, boul. Sacré-Cœur Gatineau 100

Place d’Or I* 1975 26, rue Claire Gatineau 80

Place d’Or II* 1976 25, rue Guertin Gatineau 80

Thurso* 1976
280, rue de l’Hôtel-de-Ville 

180 à 210, rue Rodolphe Pelletier
Thurso 56

Place d’Or III 1977 20, rue Claire Gatineau 96

Demeure Julien-Groulx 1978 20, rue Mance Gatineau 85

Maison Mgr. Paul-Émile 
Charbonneau

1979 50, boul. Sacré-Cœur Gatineau 80

Résidence Zéphir-Laflèche 1979 54, 81, 83, rue Hanson Gatineau 134

Habitations Gouin 1981
463 à 489, rue Gouin  

478, 488, rue Graveline
Gatineau 44

Manoir de la Blanche 1981 3, rue du Manoir Val-des-Monts 15

Habitations J.-Edgar-Chénier 1982 12, 14, 16, rue Edgar-Chénier Gatineau 24

Habitations des Sables 1982
104, 114, rue des Sables 
7, 25, rue de la Peribonka

Gatineau 28

Wilfrid-Lavigne I 1982 433, 435, boul. Wilfrid-Lavigne Gatineau 30

Centre Hormidas-Gamelin 1982 195, rue Church Gatineau 20

Habitation du Côteau 1982 10, chemin des Fondateurs La Pêche 20

Place Bellevue 1982 103, rue de Place Bellevue Val-des-Bois 15

Habitations Champlain 1983 70, 74, 115, rue de la Baie Gatineau 12

Habitations Marengère 1983 73, 75, 77, 81, 85, rue Marengère Gatineau 48

Les Jardins Mont-Bleu 1984 155, 165, 175, boul. Mont-Bleu Gatineau 398

Résidence du Bassin 1984 23, rue Saint-Pierre Gatineau 15

Résidence du Parc 1984 455, rue du Progrès Gatineau 12

Parc des Ormes 1985 15, 20, 30, rue des Étudiants Gatineau 86

30



NOM DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
ANNÉE DE  

CONSTRUC-
TION

ADRESSE VILLE
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Habitations St-René 1986
898, 902, 906, boul. St-René O 

375, 383, boul. de l’Hôpital
Gatineau 85

Champagne I 1986 100, rue Jean-Louis-Champagne Gatineau 10

Villa des Cèdres 1986 94, chemin de la Petite Nation Chénéville 10

Habitations Richer 1987 18, 24, 30, 36, 42, rue Nilphas-Richer Gatineau 60

Wilfrid-Lavigne II 1987 437, boul. Wilfrid-Lavigne Gatineau 15

Habitation Chantigny 1988 26, rue Georges-Bilodeau Gatineau 8

North I 1989 289, 291, 293, rue North Gatineau 30

Habitations Pierre-Beauchamp I 1990
27, 29, rue Prévost 

14, 16, rue Duhamel
Gatineau 24

Habitations Pierre-Beauchamp II 1990 31 et 33, rue Bégin Gatineau 9

Habitations Labrosse 1990
365, boul. la Vérendrye E 

38, 42, 51, 55, 59, rue O’Farrel
Gatineau 73

Pearson 1990 89, rue Pearson Gatineau 15

Champagne II 1990 110, rue Jean-Louis Champagne Gatineau 12

Place l’Oasis 1990 1346, autoroute Trans-Canadienne Grand-Remous 10

Résidence Laurent-Bissonnette 1990 170, rue Laval Papineauville 15

Résidence Maisonneuve 1991 225, rue du Progrès Gatineau 15

Habitation Les Pins 1991 96, montée Beausoleil La Pêche 6

Habitations la Savane 1992 225, 235, 245, chemin de la Savane Gatineau 65

Habitations Lausanne 1992
160, rue de Lausanne 

210, rue Lamarche
Gatineau 36

Habitations Dupuis 1992 40, 44, 48, rue Dupuis Gatineau 24

Résidence Lucienne-Bourgeois 1992 240, rue Notre-Dame Gatineau 21

Vaudreuil 1993 40, rue Vaudreuil Gatineau 59

Leduc 1993 152, rue Leduc Gatineau 12

North II 1993 285, 287, rue North Gatineau 32

Habitations Mont-Royal 1994 680, 690, boul. du Mont-Royal Gatineau 24

Champagne III 1994 120, rue Jean-Louis Champagne Gatineau 6

Fassett 1994 27, rue Kemp Fassett 6

* L’Office d’habitation de l’Outaouais est propriétaire des ensembles immobiliers avec « * ».  

  La Société d’habitation du Québec est propriétaire de tous les autres ensembles immobiliers.
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649, boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec)  J8T 8G1 
Téléphone : 819 568-0033 • Télécopieur : 819 568-7356 

info@ohoutaouais.ca • www.ohoutaouais.ca
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