
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

GLOUCESTER HOUSING CORPORATION (GHC) ANNOUNCES  

CÉLINE CARRIÈRE TO JOIN ORGANIZATION AS EXECUTIVE DIRECTOR 

 

 

OTTAWA, Ontario. (July 17, 2019) The Board of Directors of Gloucester Housing Corporation 

(GHC) announced today Céline Carrière as its new Executive Director. Céline will commence her 

new role on August 12th.   

 

Bernie Burns, President of the GHC Board of Directors, welcomes Céline to her new role as a 

skilled and experienced leader in the affordable housing sector in Ottawa. She has been a strong 

contributor to the sector through more than ten years work in cooperative and non-profit 

housing in Ottawa. She was recently selected by sector peers to serve as the Chair of the Ottawa 

Social Housing Network (OSHN) which advocates on housing issues on behalf of more than 

eighty community housing providers and their 26,500 households across Ottawa. Céline will 

continue in this capacity in her new role as Executive Director of Gloucester Housing.” 

 

“I am absolutely honoured to be taking on the role of Executive Director with Gloucester 

Housing Corporation.  I look forward to working closely with the Board, staff and partners to 

provide good quality, affordable housing to the community and ensure that GHC’s tenants 

continue to receive excellent service”, Carrière said. 

 

ABOUT THE ORGANIZATION 

Gloucester Housing is the fourth largest provider of social and affordable housing in Ottawa, 

providing affordable homes to nearly 300 families in six communities in eastern Ottawa. 

Gloucester Housing works closely with tenants, community partners, political leaders, service 

providers, contractors and others to provide quality affordable housing to its residents.  

 

For more information, please visit our website at https://www.gloucesterhousing.ca/ 

https://www.gloucesterhousing.ca/


POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENT GLOUCESTER ANNONCE QUE 

CÉLINE CARRIÈRE REJOINDRA L'ORGANISATION EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

OTTAWA, Ontario. (17 juillet 2019) Le conseil d'administration de Gloucester Housing 

Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Céline Carrière en tant que nouvelle 

directrice générale. Céline entrera en fonction le 12 août. 

 

Bernie Burns, président du conseil d'administration, souhait la bienvenue à Céline dans son 

nouveau rôle de chef de file compétente et expérimentée dans le secteur du logement 

communautaire d’Ottawa. Elle a beaucoup contribué au secteur depuis plus de dix ans qu'elle 

travaille dans le secteur du logement coopératif et sans but lucratif à Ottawa. Céline a 

récemment été choisie par ses pairs pour présider le Réseau de logement social d'Ottawa 

(RSLO), qui agit comme défenseur de logement au nom de plus de 80 fournisseurs de 

logements communautaires et de leurs 26 500 ménages à Ottawa. Céline continuera d'occuper 

ce poste dans ses nouvelles fonctions de directrice générale de Gloucester Housing. » 

 

« Je suis absolument ravie d’assumer le rôle de directrice générale de Gloucester Housing 

Corporation. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration, le 

personnel et nos partenaires afin de fournir à la communauté des logements abordables de 

bonne qualité et de veiller à ce que nos locataires continuent de recevoir un excellent service », 

a déclaré Carrière. 

 

A PROPOS DE L'ORGANISATION 

Gloucester Housing est le quatrième fournisseur de logements sociaux et abordables en 

importance à Ottawa. Il fournit des logements abordables à près de 300 familles dans six 

communautés de l'est d'Ottawa. Gloucester Housing travaille en étroite collaboration avec les 

locataires, les partenaires communautaires, les dirigeants politiques, les fournisseurs de services, 

les entrepreneurs et autres pour fournir des logements abordables et de qualité à ses résidents. 

 

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre site Web à 

https://www.gloucesterhousing.ca/    

  

 

 

 

 

https://www.gloucesterhousing.ca/

