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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le projet de logements abordables, Des Rapides, sera mis en chantier au printemps 

 
Gatineau, le 25 mars 2019 – Habitations de l’Outaouais métropolitain (HOM), un organisme 
apparenté à l’Office d’habitation de l’Outaouais a signé le contrat de construction du projet Des 
Rapides. Visant à construire six édifices regroupant 30 logements abordables dans le secteur 
de Deschênes, le projet répondra à un besoin important à Aylmer.  
 
« Au total, 482 ménages ont fait la demande de logement subventionné dans le secteur 
d’Aylmer à l’Office d’habitation de l’Outaouais. Le projet Des Rapides est donc bien accueilli 
par les requérants et pourra même loger des familles nombreuses », a indiqué Anne Robinson, 
directrice générale des HOM. 
 
Effectivement, il s’agit du premier projet de logements abordables avec des unités de 4 et 5 
chambres à coucher dans le secteur d’Aylmer. Les 30 logements seront composés de 20 
logements de 2 chambres à coucher, 4 logements de 3 chambres à coucher, 4 logements de 
4 chambres à coucher et 2 logements de 5 chambres à coucheri.  
 
Situé au 34, rue Deschênes, le projet sera mis en chantier ce printemps. « Les travaux seront 
effectués par Groupe GMR Construction inc. et devraient se terminer à l’été 2020. Nous avons 
très hâte d’inaugurer le projet et d’offrir ces logements aux ménages qui en ont besoin », a 
souligné Mme Robinson.    
 
Depuis le regroupement de plusieurs offices d’habitation dans la région et la création de l’Office 
d’habitation de l’Outaouais, HOM travaille à développer des projets de logements abordables 
en périphérie de Gatineau.  
 
« Actuellement, nous sommes en discussions préliminaires avec les municipalités de Cantley 
et Val-des-Monts », a précisé Anne Robinson.  
 
 
HOM est un organisme à but non lucratif (OBNL) autonome. Il a comme mission de développer des 
logements abordables sur le territoire de l’Outaouais. HOM a créé une alliance avec l’Office d'habitation 
de l'Outaouais à qui il a confié la gestion de ses immeubles et la sélection de ses locataires. 
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Pour plus de renseignements : 
Karina Osiecka, conseillère en communication et porte-parole 
Cell. : 819 598-1030 
Courriel : osiecka.k@ohoutaouais.ca 

i Pour des renseignements sur la location des logements du projet Des Rapides, appelez au 819 568-3909. 
                                                


