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La Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation 
de l’Outaouais 

 
Avis de convocation et ordre du jour 

 
 

Date : 22 mai 2015 
Heure : 9h00 AM 
Lieu: Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5 

 
 
Chères intervenantes, 
Chers intervenants, 
 
Vous êtes invité(e)s à participer à la prochaine table de concertation qui se tiendra le 22 
mai à 9 h 00 au Centre Inter-Section au 232 boul. St-René Ouest, QC, J8T 6H3. 
 
Le thème de la rencontre sera ``Les modalités et critères d’attribution ou d’admission au 
Programme de Supplément au Loyer `` sous l’animation de Madame Annick Désormeaux 
de l’OMHG. 
 
Merci de venir avec des questions qui ont toujours été pertinentes pour l’enrichissement de 
la table. 
 
Meilleures salutations, 
 
Youyou Nsembe 
Intervenante Communautaire ROHSCO 
28 rue Caron, 
Gatineau (QC) J8Y 1Y7 
Tél :     819 205 3485 poste 23 
Téléc : 819 205 1223 
Gestion.sociale@rohsco.com 
http://rohsco.rqoh.com 
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La Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation 
de l’Outaouais 

 
Procès-verbal  

 
 

Date de la rencontre : 22 mai 2015 
Lieu de la rencontre : Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5 

 
Invitée : Annick Désormeaux,  Responsable du service à la location, OMH Gatineau 
Étaient présents :  
 
Prénoms et noms Organismes 
1. Alhousseynou Sall ROHSCO-GRT 
2. Youyou Nsembe ROHSCO-OSBL 
3. Marie Isabelle Laurin Centre Inter-Section  
4. Ariane Girard Association neurotraumatisés Outaouais  
5. Maxime Richer Les Habitations Nouveaux départs 
6. Annick Desormeaux  OMHG 
 
La rencontre a été animée par  Me ANNICK DÉSOMEAUX. 
 
Début de la séance : 9h00 AM 
 
Thème du jour : PROGRAMME DE SUPLÉMENT AU LOYER.  
 
Ouverture : La séance débute avec un tour de la table, salutation et présentation des 
membres ainsi que de différente mission de chaque organisme.  
Mme Desomeaux se présente à son tour, fait une brève présentation de la mission de 
l’OMHG. Elle définit ensuite le PSL tout en donnant les différentes catégories de PSL. 
 
1. Programme régulier 
2. Programme d’urgence. 
3. Programme AccèsLogis 

 
Elle indique que le programme AccèsLogis est divisé en trois volets qui sont; 
 
- Volet 1, sont pour des logements permanents dont un maximum de 50% des locataires 

peuvent être subventionnés. 
 

- Volet 2, sont pour des logements permanents pour des personnes âgées et 50% des 
locataires peuvent être subventionnés. 
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- Volet 3, sont pour des logements temporaires ou permanents pour des personnes ayant 
des besoins particuliers. Dans ce cas, habituellement tous les logements sont 
subventionnés. 

 
Hormis ces 3 catégories, il existe aussi un PSL de dépannage, qui lui est caractérisé par une 
période courte du bail(6) au lieu de (12) mois. Toutefois, à la demande de l’organisme, le 
bail peut être prolongé de 6 mois maximum. 
 
Elle souligne qu’un formulaire de la demande doit être bien rempli et signé par le requérant 
ainsi que le responsable de l’organisme. Celui-ci doit ensuite être acheminé par courriel ou 
en main propre par l’organisme au service de l’OMHG. 
 
Quant aux critères d’admissibilités, si  un des membres de la famille du demandeur du PSL a 
une dette envers un locateur de logements à loyer modique (OMHG ou OSBL), la demande 
sera rejetée. 
 
Une lettre est envoyée au demandeur, si sa demande est acceptée avec le taux estimé du 
loyer. 
 
Parmi les autres sujets discutés notons : la vérification de l’augmentation de loyer reconnu, 
la modification du ménage, le transfert de logement, le départ d’un locataire, le versement 
de loyer, les dommages au logement, les plaintes ainsi que la régie du logement. 
 
Levée de la séance 11h.  
 
Youyou Nsembe 
Intervenante Communautaire ROHSCO 
28 rue Caron, 
Gatineau (QC) J8Y 1Y7 
Tél :     819 205 3485 poste 23 
Téléc : 819 205 1223 
Gestion.sociale@rohsco.com 
http://rohsco.rqoh.com 
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