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Communiqué de presse 
 
 
Urgence logement: Un nouveau projet de coopérative d’habitation pour Val Tétreau 
 
Alors que le conseil municipal de Gatineau décrète “l’urgence logement”, les organismes et entreprises 
du secteur de l’habitation ainsi que les citoyens sont invités à contribuer au développement de logements 
pour répondre aux besoins urgents des gatinois. La Coopérative de quartier de la Petite Chaudière a été 
constituée le 1er septembre 2020 dernier par un groupe de résidents de Gatineau qui souhaitent 
développer un projet de coopérative d’habitation répondant aux enjeux d’aujourd’hui.  
 
Nous assistons à une certaine gentrification du quartier Val-Tétreau depuis de nombreuses années, le 
prix de l’habitation dans ce coin de notre ville devient inaccessible à une grande partie de nos 
concitoyens. C’est devant ce constat que des gatinois ont décidé de proposer un projet de coopérative 
d’habitation visant à offrir du logement abordable favorisant une mixité sociale et générationnelle à 
l’image notre ville et s’insérant dans le tissu social de Val Tétreau. Nous croyons que l’arrivée de familles, 
de personnes seules, âgées ou jeunes dans un quartier est un gage d’une communauté vivante et 
dynamique. 
 
Le projet vise à acquérir l’église de l’ancienne Paroisse Notre-Dame-de-Lorette sur la rue Bégin afin 
d’installer la coopérative. Des espaces communautaires seraient aménagés à l’intérieur et à l’extérieur du 
bâtiment pour l’usage des gens du quartier, poursuivant ainsi la mission de service à la communauté de 
la paroisse. Le projet est ambitieux, notamment en matière de mixité sociale, d'intégration dans la 
communauté et de développement durable.  
 
«Les membres du conseil d’administration sont fortement mobilisés. Le conseil de Fabrique de la 
Paroisse de la Cathédrale (St-Joseph) ainsi que l’Archidiocèse de Gatineau ont été rencontrés afin de 
leur présenter notre projet. Tel que convenu avec eux, nous sommes en processus de déposer une offre 
d’achat. Nous tenons les deux associations de résidents du secteur de Val Tétreau bien informés des 
avancées de notre projet et comptons sur l’appui de professionnels de la CDR Outaouais-Laurentides, de 
la Fédération intercoopérative de l’habitation de l’Outaouais (FIHAB), du conseiller municipal du quartier 
et du Groupe Ressource Technique (GRT) Loge-Action, ce qui maximise nos chances de succès» a 
déclaré le président du conseil d’administration, Jean-Pierre Maheu. 
 
Le conseiller du District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, accueille le projet avec 
beaucoup d’enthousiasme: «Ce type de projet, porté par des citoyens engagés, peut fortement contribuer 
au développement de Val Tétreault. Je suis fier d’appuyer un tel projet qui veut redonner à la 
communauté le site d’une paroisse qui a été un lieu de rassemblement dans ce beau coin de notre ville».  
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Pour information: Jean-Pierre Maheu 819-777-0050 


