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Nouvelle directrice générale à l’Office municipal d’habitation de Longueuil 
 

M. Robert De Nobile, président du comité provisoire de l’Office municipal d’habitation de 

Longueuil (OMH de Longueuil), a le plaisir d’annoncer la nomination de Madame Catherine 

Carré à la direction générale. Elle succèdera à Monsieur Philippe Saint-Jacques à qui on souhaite 

une bonne continuité dans ses nouveaux défis. 

 

Madame Carré possède une vaste expérience en gestion, notamment dans le milieu du logement 

social. Elle a été dans la gestion hôtelière pour plus de 15 ans. Elle a intégré le milieu des offices 

d’habitation en 2015, avant les regroupements. Elle était directrice générale à l’OMH de 

Cowansville. C’est d’ailleurs l’une des protagonistes de la fusion de 8 Offices réalisée en janvier 

2019. Elle était alors devenue la directrice générale du nouvel office de Brome-Missisquoi.  Son 

savoir-faire constituera assurément un atout précieux.  À ses qualités de gestionnaire s’ajoute 

une volonté de faire la différence dans le milieu du logement social. 

 

« La gestion me passionne, mais encore plus dans le milieu du logement social, dont la mission 

me tient particulièrement à coeur. J’ai le privilège de continuer à œuvrer dans un Office de grande 

taille pour servir notre clientèle dans le respect et dans l’intégrité dans la finalité de leur offrir 

un lieu sécuritaire.  Nos collaborations avec les ressources et organismes du milieu sont un atout 

pour notre organisation. Me joindre à l’équipe de Longueuil est très motivant, car celle-ci est 

composée de gens engagés et impliqués dans l’organisation pour le bien-être de notre clientèle.  

Ensemble, nous relèverons de beaux défis.» - Mme Catherine Carré, directrice générale     

 

Actuellement, le logement est un sujet dont nous sommes tous préoccupés.  Notre organisation 

doit être au cœur des changements et surtout être un acteur de ces changements.  Nous voulons 

travailler avec les différents partenaires pour maintenir notre parc immobilier en santé et 

développer de nouveaux logements en fonction des besoins de notre communauté.  Nous 

désirons être un partenaire clé. 

 

L’OMH de Longueuil gère plus de 3 900 unités de logements subventionnés et abordables se 

trouvant sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, constitué des villes de Boucherville, 

Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert.  

 

-30- 

 
Pour en savoir plus sur l’OMH de Longueuil : https://www.omhl.org/ 

  

Source :  M. Robert De Nobile, président 
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