L’OFFICE D’HABITATION
RIMOUSKI-NEIGETTE
SOULIGNE SES 50 ANS
D’INTERVENTIONS EN
HABITATION SOCIALE
ET COMMUNAUTAIRE

VIVRE
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Mme Audrey-Ann Bélanger, locataire
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PRÉ AMBULE AU LOGEMENT SOCIAL À RIMOUSKI
La finalité de ce premier projet du Comité du logement du Conseil central
des Syndicats catholique de Rimouski se concrétisera en 1957, avec la
réalisation de quarante maisons, désignées dans le jargon populaire sous
l’appellation les maisons du syndicat.
À la même époque, Mgr Charles-Eugène Parent, archevêque du diocèse de
Rimouski, avait une autre préoccupation; une résidence pour personnes âgées.
C’est le 3 octobre 1959 que Mgr l’Archevêque, accompagné de nombreux
dignitaires, de représentantes des Filles de Jésus et de premiers occupants du
Foyer, préside solennellement à la bénédiction de la Maison de la Charité, selon
le désir de monseigneur Parent.
En 1966, un an avant la création de la Société d’habitation du Québec, lors
du discours du trône le premier ministre, Daniel Johnson, révèle que ce revirement est bien amorcé; « Une société québécoise de l’habitation sera créée pour
permettre au gouvernement d’entreprendre, de concert avec les municipalités, de
vastes projets de rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme de lutte contre
la pauvreté. »
En 1969, Maurice Tessier, premier citoyen de la Ville, conscient du problème
pour les familles à revenu modeste de se loger convenablement, saisira l’offre
du docteur Robert Lussier, ministre des Affaires municipales et responsable
de la Société d’habitation du Québec, dans le gouvernement de Jean-Jacques
Bertrand, à l’effet qu’une somme de 960 000 $ soit disponible pour la Ville
de Rimouski pour la réalisation d’un projet de logements à loyer modique.
La table est mise pour la réalisation du premier projet d’habitation HLM de
Rimouski, Place du Parc.
© Texte et recherches : Jocelyn Desrosiers, B. péd. M. ès sc.
– Rimouski, octobre 2019
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ès la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada connaîtra une crise
majeure du logement. Au reste, cette question est aussi le problème de
l’heure à Rimouski.
Le Gouvernement canadien adopte, dès 1918, la « Loi fédérale des logements
ouvriers », afin de permettre des prêts hypothécaires aux citoyens qui en feraient
la demande et répondraient aux critères prévus dans ladite Loi.
Lors de sa réunion générale du 19 mai 1919, la Municipalité de la Ville de
Saint-Germain de Rimouski adoptait une résolution par laquelle elle manifestait son intention.
Le Directeur du Logement informait le conseil municipal que sur demande
faite par M. Tessier, député du comté de Rimouski, le gouvernement provincial a décidé d’accorder à cette ville un octroi additionnel de 30 000 $ pour du
logement ouvrier, désigné dans le jargon populaire de l’époque : les logements
du gouvernement.
Au début des années 1950, le gouvernement québécois met également sur pied
une Commission chargée de faire enquête sur le problème du logement. Dans son
rapport, déposé en 1952, l’orientation du gouvernement à l’égard de l’habitation
demeure toutefois la même. « Le gouvernement n’a pas à s’occuper des besoins
primaires des individus et des familles… les loger, les nourrir et les vêtir. »
Rimouski n’échappe aucunement à cette situation puisque depuis le début
du siècle la crise du logement n’est pas périodique, mais endémique.
Le 24 octobre 1954, on procéda à la bénédiction d’une première maison
d’une série de cinquante projetée par le Comité du logement du Conseil central
des Syndicats catholiques.
Au 1er septembre 1956, 302 demandes avaient été enregistrées et depuis,
plusieurs personnes veulent encore adresser une demande bien que le Comité
ne possède plus de terrains.
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Je souligne l’importance que
représente le logement social pour
l’ensemble de la communauté
de la MRC. Je remercie la
direction, les employés et le
conseil
d’administration
pour
leur bon travail afin de répondre
adéquatement aux besoins des
citoyennes et des citoyens.
Je souhaite à l’OHRN de vivre encore
autant de belles années.

Félicitation

à l’OHRN pour son
50e anniversaire

20-A, 7e Avenue, Saint-Fabien (Qc) G0L 2Z0
communication@saintfabien.net
418 869-2950

Harold LeBel
Député de Rimouski
harold.lebel.rimo@assnat.qc.ca
>1082764
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Je suis fier de célébrer avec vous
cette année les 50 ans de fondation
de l’Office municipal d’habitation
de la Ville de Rimouski. Depuis sa
création, l’Office d’habitation offre
aux personnes seules et aux familles
à faible revenu des logements de
qualité adaptés à leurs besoins.

RÉSIDENCE SÉBASTIEN-FORTIN

LES 50 ANS DE L’OHRN
Le Domaine Charles-Eugène Parent devient, en 1977, le premier complexe
d’HLM pour personnes retraitées autonomes. Les années 1980 voient la
construction des Résidences Sébastien-Fortin, de la Seigneuresse, de Cécile
Robin-Soucy, Des Jardins Saint-Barnabé et l’acquisition de la Gardonnière
avec Habitat Mouski. En 1989, le parc immobilier compte 568 logements.
La décennie 1990 sera consacrée à la structuration et à la rationalisation de
la gestion et verra l’amorce de plusieurs partenariats avec d’autres organismes
du milieu.
Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Sainte-Blandine se joignent à l’OMH au
début de l’année 2000.
En 2007, la phase 1 de la Roseraie voit le jour. Construite pour les aînés avec
ou sans subvention, ces logements sont adaptés pour des personnes à mobilité
réduite. Grâce à Coup de main à domicile, des repas y sont servis. Elle obtient,
en 2009, le 2e prix du mérite architectural de la ville de Rimouski. La phase 2 de
ce projet suivra en 2011.
En raison de l’intégration des Offices d’habitation des municipalités de
Saint-Anaclet-de-Lessard, de Saint-Fabien et de Saint-Narcisse, l’OMH de
Rimouski devient le 7 août 2018 L’Office d’habitation Rimouski-Neigette
(OHRN).
Au milieu des années 2000, la Conviviale est érigée. Le complexe dessert
des personnes seules, incluant aussi certaines clientèles présentant des défis
particuliers.
Au fil du temps, l’Office continue à s’adapter à la diversité des locataires pour
leur permettre de vivre sans se sentir démuni par les défis qu’ils rencontrent.
Lise Pineault, comité de rédaction
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epuis sa création, l’Office d’habitation Rimouski-Neigette a su répondre
à un besoin collectif réel et grandissant dans la population rimouskoise
dans un contexte socio-économique fluctuant.
L’OHRN est reconnu comme une organisation avant-gardiste et fréquemment cité en référence. Il est aussi le seul Office au Québec à exploiter une
licence de constructeur-propriétaire de la Régie du bâtiment du Québec.
Déjà sensibilisé en 1969 à la pénurie de logements à prix abordables, le
conseil municipal accepte l’offre du gouvernement et entreprend les démarches
prévues par la Loi de la Société d’habitation du Québec. Ce faisant, Rimouski se
dote d’un Office d’habitation.
La construction des premiers HLM se déroule à un rythme accéléré.
Gaston Martin devient ainsi le premier président de l’OMH et Jocelyn Desrosiers
son premier directeur général. La sélection des résidents de Place du Parc
s’amorce.
La nécessité de construire une centaine d’unités additionnelles devient
urgente. Trois projets sont mis en chantier: Les Terrasses Arthur-Buies,
Sainte-Agnès Sud et la Zone du Colisée. Avec l’ajout de Place LaSalle, l’Office
peut offrir 296 logements aux familles à faible revenu, réparti sur cinq sites.
La clientèle des aînés vient augmenter la liste des requérants et l’OMH
commence à subventionner des loyers dans le marché privé au début des
années 1980.
En 1976, madame Hélène Bélanger deviendra la première femme présidente
du conseil d’administration. Par la suite, madame Cécile Robin-Soucy sera la
toute première locataire à siéger au CA d’un Office d’habitation du Québec.

1 800 463 0844
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demenagementrimouski.com
2147, route 132, Rimouski

418 736-5444

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER COMPLET

www.asphaltegmp.ca
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POSE ET RÉNOVATION
DE PAVÉ, MURET, PATIO ...

La qualité !
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418 723-7272
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Pour vous donner la
tranquillité d’esprit.
Pour la qualité et l’efficacité.
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L A ROSERAIE

LE COMITÉ CONSULTATIF DES RÉSIDENTS

L
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e comité consultatif des résidents (CCR) sert
Il est l’instigateur du développement des jard’intermédiaire entre le conseil d’adminisdins communautaires à différents emplacements.
tration de l’Office d’habitation RimouskiIl encourage l’implication des locataires dans l’emNeigette et les locataires. Grâce à lui, les résidents
bellissement de leur milieu par un concours des
peuvent exprimer ce qu’ils veulent améliorer ou
résidences fleuries. La production d’une pièce de
changer dans le parc immobilier.
théâtre avec les aînés et des projets d’insertion à
Des modifications de la Loi sur la Société
l’emploi en partenariat s’ajoutent à ses réalisations.
d’habitation du Québec en 2002 ont amené les
Avec la fusion récente de certains Offices
Offices d’habitations à mettre en place des comid’habitation du Québec, le CCR a dû revoir son
tés consultatifs de résidents.
fonctionnement et sa composition. Il a modifié sa
Le CCR permet d’impliquer activement les
structure pour continuer d’être le plus représenpersonnes logeant à l’OHRN et d’influencer ditatif possible des diverses réalités. Il a ajouté un
rectement les décisions qui les touchent. C’est
représentant pour chacune des municipalités qui
aussi un moyen supplémentaire de briser l’isoleont intégré l’OHRN.
ment et de contribuer au bien-être de tous dans
Formé d’une quinzaine de locataires, le comiMonique St-Laurent, présidente du CA,
une ambiance cordiale et respectueuse.
té se réunit huit fois par année. Ses membres disJocelyn Desrosiers, président du CCR
Parmi ses membres, certains siègent au conseil
cutent de différents dossiers et milieux de vie. Il
d’administration de l’Office et au comité de sélecparticipe à la mise à jour du guide des locataires,
tion, ce qui renforce les liens entre les résidents et l’OHRN.
à l’aménagement des terrains et à la bonne entente entre voisins. Tout cela
Depuis son existence, en raison de son écoute, le comité joue un rôle dynaavec l’appui de l’agent de développement communautaire de l’OHRN.
mique dans la mise en place de nombreuses initiatives et d’activités dont béÀ l’image de l’Office, le CCR s’adapte continuellement pour rester à l’écoute
néficie l’ensemble de la communauté. Par exemple, en s’inspirant d’un feuillet
des besoins de tous les milieux de vie dont il se fait le porte-parole. En étant
publié dans un des ensembles immobiliers par une association de locataires,
ainsi au cœur des diverses actions qui touchent de près les locataires, il est un
le CCR fonde la publication régulière d’un petit journal pour tous. C’est ainsi
partenaire incontournable de la réalisation de la mission de l’OHRN.
qu’est né Le Communicateur.
Lise Pineault, comité de rédaction
Denis Lévesque, agent de développement communautaire

RBQ : 2319-4095-57

favi@globetrotter.net
DEPUIS 1985, avec vous !
RIMOUSKI | 418 724-7574
www.prosdelagouttiere.com
GESTION EN ORGANISATION
FRANCINE DIONNE, PCC

Consultante, coach professionnelle et
professeure de yoga certifiée

418 750-4191

- Génie civil
- Terrassement
- Projets commerciaux
- Résidentiel
- Déneigement de routes
et commerciales
- Ventes et transport d’agrégats
de tous genre
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Certifié ISO 9001

www.gestionenorganisation.com
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francine.dionne@icloud.com
Coaching, consultation et atelier de ressourcement
pour l’atteinte de votre plein potentiel

LA QUALITÉ ET LA VARIÉTÉ NOTRE FIERTÉ !
Arbres d’hornement : feuillus et conifères
Arbres fruitiers, Arbustes à haie
Cèdres à haie

114, route du Domaine
Grand-Métis (Qc) G0J 1Z0
Bur.: 418 775-3315 • Téléc.: 418 775-9215

287-D, rue des fabricants
Rimouski (QC) G5M 0M7
Bur. 418 725-1843 • Téléc. 418 724-7684

www.excavationleonchouinard.com
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FÉLICITATION À L’OFFICE D’HABITATION
DE RIMOUSKI-NEIGETTE !
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Fier de collaborer avec
l’OHRN
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BIEN PLUS QUE DES BÂTIMENTS

L

’OHRN offre aux personnes à faible ou moNous avons 387 demandes d’un logement sodeste revenu, citoyennes de la MRC Rimouskicial ou abordable en attente, dont 251 ménages
Neigette, des logements de qualité adaptés à
de plus de 65 ans et 35 familles avec enfants qui
leurs besoins, dans un environnement stimulant
vivent des défis financiers et espèrent obtenir raet sécuritaire, tout en favorisant leur pouvoir de
pidement de l’aide.
décision et d’action dans leur milieu de vie et
La qualité des logements offerts reste une
ultimement, dans la communauté. L’Office est le
priorité pour l’Office, qui effectue constamment
mandataire de la Société d’habitation du Québec
des travaux de rénovation grâce aux subven(SHQ) pour gérer le logement social public sur le
tions provenant de différents paliers gouverneterritoire de la MRC.
mentaux. Les subventions permettent d’offrir
Avec 1205 logements et plus de 1700 locades logements sains et au goût du jour tout en
taires, il n’est pas surprenant de voir que tout
maintenant le coût du loyer à 25% du revenu des
le monde connaît au moins une personne vivant
ménages.
en logement social. Que ce soit l’ami de notre
L’OHRN gère aujourd’hui 24 ensembles imenfant ou l’employé qui nous accueille dans notre
mobiliers, totalisant 871 logements, ce à quoi
Conseil d’administration de l’OHRN
commerce préféré, les locataires de l’OHRN sont
s’ajoutent 334 ménages logés dans le secteur
parmi nous. Les milieux de vie mis en place delocatif privé grâce au programme Supplément au
puis 50 ans servent régulièrement de tremplin à des citoyens actifs ou qui
loyer. L’Office a ainsi sous sa gestion directe 120 bâtiments d’une valeur fonespèrent le redevenir. Et pour les 724 ménages que l’âge ou la santé a rattrapés
cière totale de plus de 66M$, qui ont un impact important sur la cohésion et
et que l’on affuble trop souvent du terme inapte, la vie ne fait que commencer.
l’harmonie sociale de la vie communautaire de nombreux quartiers au sein la
Bénévolat, activités collectives et communautaires ou un repos bien mérité
Ville et de la MRC.
s’offrent à eux.
De plus, à titre de Centre de service technique mandaté par la SHQ, l’OHRN
L’OHRN, c’est bien plus que des bâtiments. C’est aussi une équipe dévouée
est gestionnaire d’un budget annuel de près de 13M$ dédiés à la planification,
à l’accueil et au soutien des locataires, une équipe chargée du développement
à la gestion et à la livraison
travaux majeurs
pour
des projets
d’habitation
Une de
équipe
à votre
service
pour
vos
communautaire dans les divers milieux de vie et des partenaires présents pour
HLM sur le territoire de
l’est
du
Québec.
Par
l’ensemble
de
ses
activités
et par
Une
équipe
à
votre
service
pour
vos
petits comme vos grands projets
améliorer la qualité de vie des locataires : le réseau de la santé, les organismes
la mise en valeur du talent
de ses la66
employés,pour
l’OHRN
génèretâches
des suivantes,
retombées
petits
grands
Nous
sommes comme
solution idéalevos
prendre
soin des projets
sommes à
la ds
solution
pour
prendre l'automne.
soin des tâches suivantes,
la fin
de35M$.
l'été
et pendant
communautaires et bien d’autres.
économiques annuellesNous
évaluées
plus
deidéale

Atout Services
Services
Atout
ds la fin de l'été et pendant l'automne.

Atout Services

Bon 50e Anniversaire!

Une équipe à votre service pour vos
petits comme vos grands projets
Nous
sommes
la solution
idéale
pour
prendre soin
des tâches
suivantes,
Vous
avez
un contrat
de tonte
ou de
fabrication
de boîte
à jardin
pour nous?
ds la fin de l'été et pendant l'automne.

50

CLEF Mitis-Neigette est heureux d’offrir ses meilleurs vœux à l’Office d’habitation
Rimouski-Neigette (OHRN) pour ses 50 ans de présence dans le milieu. CLEF a le
bonheur et le privilège d’avoir une entente spéciale d’un prêt de local avec l’OHRN,
depuis déjà 3 ans, pour la tenue de ses cuisines collectives. Nous les remercions
sincèrement et leur souhaitons un avenir prometteur.

BON

ANNIVERSAIRE!

Appelez-nous
pour de l'information ou une soumission!
info@atoutservicesrimouski.com
info@atoutservicesrimouski.com
418 723-3923, poste  3
723-3923,
poste
 3 - SA
Facebook418
 Atout
Services
Rimouski
Facebook  Atout Services Rimouski - SA

Atout Services est un proet d’entreprise alternative chapeauté par le SA.
Notre mission est d’enaer prioritairement des personnes éloinées du
marché du travail en raison d'une problématiue de santé.
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info@clef.alphabetisation.ca – www.clef.alphabetisation.ca

Nous tenons à remercier
l’OHRN
pour leurpour
soutien
à la mission du SAIME
Vous avez
un contrat
nous?
et
leur collaboration
avec
l’entreprise
Atout
Services.
Vous avez
un
contrat
pour
nous?
Appelez-nous
pour de
l'information
ou une
soumission!

Vous avez un contrat pour nous?

RBQ : 8104-4174-41

Un concept à votre mesure.

Appelez-nous pour de l'information ou une soumission!
info@atoutservicesrimouski.com
418 723-3923, poste  3
Facebook  Atout Services Rimouski - SA

1340, boulevard Jacques-Cartier, Mont-Joli
418 775-2228 | www.cuisineconcept2000.com
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Atout Services est un proet d’entreprise alternative chapeauté par le SA.
Atout
Services
estest
und’enaer
proet d’entreprise
alternative
chapeautééloinées
par le SA.
Notre
mission
prioritairement
des personnes
du
Notre mission
prioritairement
des personnes
du
marchéest
dud’enaer
travail en raison
d'une problématiue
de éloinées
santé.
marché du travail en raison d'une problématiue de santé.

CLEF Mitis-Neigette, organisme d’alphabétisation populaire, offre des ateliers en
formation de base dans les municipalités des MRC Rimouski-Neigette et La Mitis.

Pour nous joindre 418 724-6749
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ZON E D U C O L I SÉE

REMER C IE M E N T S

Plomberie St-Pie X
Karine Jean

Caisse Desjardins
Yanick Chamberland

Beaulieu Décor
Christina D’Astous, Mathieu D’Astous, Terry Morin

Consortium Goulet-Lebel Proulx-Savard
Myriam Ross

Maçonnerie Denis St-Laurent
Johannie Charest

Régulvar
Martin Tremblay

Pro Finition Gyps
Robby Gagné

IMMEUBLE

SYLVAIN BOURBONNAIS ET
MARYSE ROUSSEL

NOUS SOMMES FIERS
DE COLLABORER
AVEC L’OHRN

RBQ : 2949-1040-89
Membre de l’APCHQ

2 ½, 3 ½, 4 ½ ET 5 ½ à Rimouski
418 732-5410
sylvainr33@hotmail.com

1007, boul. Saint-Germain Ouest, Rimouski • 418 725-5659
info@paysagebsl.com • www.paysagebsl.com
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Fier de collaborer avec
l’Office d’Habitation de Rimouski-Neigette
Câblage structuré | Réseautique | Réseaux sans-fil et point-à-point
Téléphonie IP | Systèmes téléphoniques | Fibre optique
Partenaire de confiance
de l’OHRN depuis
plusieurs années

PRÊT À
CHANGER DE
TACTIQUE ?

POUR VENDRE,
ACHETER OU LOUER
UN SEUL NOM
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ DA
RIMOUSKI | 418 732-4567

MINUTIE
RAPIDITÉ
FIABILITÉ

418-721-7917
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GABRIEL B. DIONNE BAA

>1082771
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Comité 50e
Alain Boulianne, directeur général de
l’OHRN
Jocelyn Desrosiers, président du CCR
Monique St-Laurent, présidente du CA
de l’OHRN
Lise Pineault, locataire
Louise Malenfant, locataire
Francine Lepage, employée retraitée
André Dionne, ancien membre du CA
de l’OHRN
Francine St-Cyr, ancienne directrice
générale de l’OHRN

www.tactictelecom.ca
RBQ : 5722-0634-01
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Canac
Jonathan Bérubé

