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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le projet de logements abordables, Liverpool, est prêt à accueillir 45 ménages 

 
Gatineau, le 29 juin 2020 – Habitations de l’Outaouais métropolitain (HOM), un organisme 
apparenté à l’Office d’habitation de l’Outaouais (OH de l’Outaouais) vient de finir la 
construction de 45 logements abordables dans le Plateau et est prêt à accueillir ses nouveaux 
locataires à partir du 1er juillet 2020.  
 
« C’est un quartier en plein essor et très familial grâce à l’emplacement des parcs et écoles à 
proximité. En plus de répondre aux besoins des familles, l’ensemble immobilier comprend cinq 
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes très fiers de 
l’accomplissement du projet Liverpool, d’autant plus que la région connaît une pénurie de 
logements abordables depuis plusieurs années », a indiqué Anne Robinson, directrice 
générale de HOM. 
 
Les ménages ayant signé leur bail ont très hâte de déménager. « Présentement, il est très 
difficile de trouver des logements dont le loyer est abordable, surtout dans le Plateau. Je suis 
soulagé de trouvent un tel logement pour le 1er juillet », a souligné Daniel, futur locataire d’un 
logement d’une chambre. 
 
Situé sur la rue Liverpool et portant le même nom, le projet comporte sept immeubles 
regroupant 15 logements d’une chambre, 11 logements de deux chambres et 14 logements 
de trois chambres. Sur les 45 logements, 23 seront abordables et 22 subventionnés. Ceux 
derniers sont offerts aux ménages sur la liste d’attente de l’OH de l’Outaouais. Il s’agit des 
ménages à revenu faible pouvant bénéficier d’un loyer correspondant à 25% de leur revenu.  
 
« Nous nous réjouissons de pouvoir leur offrir un logement à prix modique et un milieu de vie. 
Nous avons toutefois près de 1 000 ménages en attente d’un logement subventionné. Nous 
demeurons donc conscients que cela représente peu de logements en fonction des besoins 
actuels et qu’il faut continuer les efforts », a conclu Mario Courchesne, directeur général de 
l’OH de l’Outaouais.  
 
 
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’OH 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 
Habitations de l’Outaouais métropolitain 
Téléphone : 819 568-0033 poste 558 
Courriel : osiecka.k@ohoutaouais.ca 


