
     Se Loger  
      
Vous venez d'emménager à Gatineau? Que vous soyez étudiant, une famille, un couple, une personne 
âgée ou seule, trouver un logement qui répond à vos besoins tant utilitaires que financiers est un besoin 
de première nécessité. 
Les informations ci-dessous présentent différentes ressources qui vont certainement vous aider dans la 
recherche du logement adéquat. 
 
 

En raison de la pandémie, il est recommandé d'appeler pour prendre un 
rendez-vous avant de vous présenter aux points de services des 
différents organismes. 
 
 

 
Nouveaux projets immobiliers à Gatineau 

 
 
Prêt(e) pour l’achat d’une maison neuve? 
Que vous soyez un promoteur immobilier ou un particulier, le guide d’habitation contient des 
informations intéressantes pour vous aider dans la réalisation de vos projets. 
Cliquez ici pour en savoir plus 
 
Faites une recherche rapide dans notre répertoire pour trouver un professionnel noir de 
l’Outaouais dans le domaine immobilier. Êtes-vous un professionnel, inscrivez-vous sans tarder, 
c’est GRATUIT! Cliquez ici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.guidehabitation.ca/fr/projets-immobiliers/gatineau/
http://ccng-bccg.org/?page_id=8781
http://ccng-bccg.org/?page_id=8781


Les organismes d'aide au logement pour les personnes/familles à faible revenus 
 
L'Office d'habitation de L'Outaouais (OHO) 
L'Office d'habitation de l'Outaouais autrement appelé Office 
d'habitation municipal de Gatineau (OMHG) administre quatre 
types de programme qui ont comme objectif commun de subvenir 
aux besoins de logement des ménages à faible revenu.   
 
� Habitations à loyer modique (HLM) : le plus important et 

le plus connu; permet aux ménages à faible revenu de payer 
un loyer équivalant à 25% de son revenu. Pour être admissible à un HLM, certaines conditions 
s'appliquent tels que le revenu du ménage et la citoyenneté. Voir plus... 

� Programme supplément de loyer (PSL):  Les ménages à faible revenu peuvent habiter dans des 
logements privés ou appartenant à des coopératives d'habitation (COOP) ou à des organismes 
sans but lucratif (OSBL) tout en payant un loyer équivalant à celui d'une habitation à loyer 
modique. Cliquez ici pour en savoir plus 

� Programme accèslogis Québec: programme d'aide financière visant la réalisation de logements 
communautaires et abordables pour des ménages à revenus faibles ou modérés ou pour des 
personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Pour en savoir plus, cliquez ici 

� Logement abordable Québec (LAQ):  ce programme a vu le jour grâce à la participation du 
gouvernement fédéral, provincial et municipal. Les logements offerts sont destinés à des ménages 
à revenu modéré et le prix du loyer est inférieur à celui du marché. Voir plus... 

 
Le SARL (service d'aide à la recherche de logement) service mis en place pour venir en aide aux 

ménages à risque d'éviction ou dont le logement ne convient plus à leur 
situation. Il aide à trouver un logement qui 
correspond aux besoins et aux revenus et ce, si 
possible, sous les prix actuels du marché. Cliquez ici 
pour voir les principaux services offerts. 

Contact: 819-568-AIDE (2433) 
 

 
 
La FIHAB (fédération intercoopérative en 
habitation de l'Outaouais). 
Une coopérative est un regroupement de 
personnes ou d'entreprises qui se réunissent 

dans le but de satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels. Elle est la propriété des membres 
qui utilisent ce service. Habiter dans une coopérative comporte de nombreux avantages. 
La FIHAB regroupe environ une trentaine de coopératives établies sur un vaste territoire de L'Outaouais. 
Vous recherchez un logement dans une coopérative? Veuillez cliquer sur le lien suivant et suivre les 
étapes pour soumettre votre demande : 
Cliquez ici pour en savoir plus 
 

http://www.ohoutaouais.ca/requerants/hlm/admissible.php
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/supplement_au_loyer.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/acceslogis_quebec.html
http://www.ohoutaouais.ca/aproposdenous/programmesdhabitation.php
http://www.ohoutaouais.ca/sarl.php
https://blog.ssq.ca/fr/mon-chez-moi/5-avantages-dhabiter-dans-une-cooperative
https://www.cooperativehabitation.coop/outaouais/recherche-de-logements/


ROHSCO (Regroupement des OSBL d'habitation et d'hébergement 
avec support communautaire en Outaouais) Il rassemble et assiste les 
organismes communautaires de l'Outaouais en leur proposant des 
services organisationnels basés sur les besoins des OSBL dont l'objectif 
est de faciliter l'accès à une stabilité et une meilleure qualité de vie aux 
citoyens vulnérables. 

Cliquez ici pour en savoir plus 
 

 OnRoule.org, un outil de recherche 
pour des personnes ayant des besoins 
spéciaux en termes de mobilité et 
d'accessibilité. Retrouvez également sur le 
site de OnRoule.org, une cartographie de 
l’ensemble des lieux publics accessibles. 
Pour en savoir plus. Cliquez ici pour en 
savoir plus  

 
 
 
Différentes ressources de logement 
 

Logements sociaux 
Les logements sociaux sont des habitations 
destinées aux ménages à faibles revenus. Pour 
soumettre une demande de logement 
subventionné (HLM), le lien ci-dessous, vous 
donne accès aux formulaires disponibles en 
français et en anglais ainsi que les critères 
d'admissibilité. 
Vous pouvez aussi vérifier le classement de la 

demande et le délai d'attente associé. Cliquez ici pour en savoir plus  
 
Logements abordables 
Vous êtes à la recherche d'un logement abordable? 
Les logements abordables sont des logements de qualité, de taille acceptable et bon marché adaptés aux 
besoins des ménages. Contrairement aux HLM, le prix du loyer n'est pas fixé en fonction des revenus du 
ménage; celui-ci est à taux fixe. Les critères de sélection sont différentes de celles d'un logement 
subventionné. 
 
 

� Habitations des Rivières de l'Outaouais (HRO) 
Plus de 789 unités de logements abordables 
En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez faire une 
visite virtuelle des types de logement et ensuite remplir le 
formulaire pour soumettre votre demande.  Cliquez ici 
pour en savoir plus. En outre, HRO a développé des 

partenariats avec des promoteurs/constructeurs immobiliers de l'Outaouais 
 

https://rohsco.rqoh.com/
http://onroule.org/
http://onroule.org/
http://www.ohoutaouais.ca/requerants/hlm/requerant.php
http://www.ohoutaouais.ca/requerants/abordable/admissible.php
https://habitationsrivieresoutaouais.com/
https://habitationsrivieresoutaouais.com/


 
 
� Mimosa du quartier 
Clientèle ciblée: mères monoparentales/pères monoparentaux, jeunes 
femmes enceintes à faible revenu avec enfants à charge et vivant dans 
une situation précaire. Cliquez ici pour en savoir plus  
 
 
 

 
Logements communautaires 
�  Habitations partagées de l'Outaouais: Organisme à but non lucratif 
offrant un service de jumelage aux adultes et aux personnes âgées désirant 
cohabiter afin d'améliorer leur qualité de vie. En savoir plus. 
 
Plus de logements communautaires ici 
 
Hébergement Jeunesse 
Pour les étudiants, diverses ressources sont disponibles tels que les logements 
universitaires, le site de petites annonces Kijiji et les journaux du quartier. 
 
• L'Appart Adojeune (urgence de 0 à 7 jours) 
• Auberge du cœur Héberge-ado (moyen terme jusqu'à 60 jours) 
• Le belvédère de Vallée-jeunesse (long) terme 

 
 

En raison de la pandémie, il est recommandé d'appeler pour prendre un 
rendez-vous avant de vous présenter aux points de services des 
différents organismes. 

https://mimosa.sc-inf-mte.com/fr/index.php
https://habitationspartagees.ca/
http://tdsbl.ca/wp-content/uploads/2016/06/Bottin-des-ressources-de-logement-en-Outaouais-version-livre-2016.pdf
https://www.facebook.com/AppartAdojeune/
http://avenuedesjeunes.com/services/#auberge
http://www.valleejeunesse.ca/heacutebergement.html

