
 

 

Plan de logement abordable et de lutte contre 
l’itinérance 

Ce document contient le rapport de 2020 sur le Plan décennal de logement 
abordable et de lutte contre l’itinérance pour les Comtés unis de Prescott 

et Russell. 
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Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont présenté en 2014 un Plan de 
logement abordable et de lutte contre l’itinérance visant à améliorer les conditions de 
logement des résidents. 

 
Notre Plan est divisé en 16 axes stratégiques afin de mettre fin à l’itinérance dans les 
Comtés unis de Prescott et Russell. Ce document donne au lecteur un aperçu des 
principaux projets et services qui ont été introduits ou facilités en 2020. 

 

A. Partenariats et collaborations  
 

⮚ Des rencontres semestrielles avec des fournisseurs de logement à but non 
cratif afin d’examiner les politiques et les procédures, de résoudre des 

problèmes et d’obtenir de la rétroaction pour un résultat positif. En 2020 
nous avons abordé les sujets portant sur la fin des ententes d’opérations, 
nouveau gérant en poste, fonds de secours pour les services sociaux 
(FSSS), et sur les changements apportés au courant de l’année par le 
gouvernement pour faire face à la COVID-19. 

lu

 
⮚ Réunion semestrielle virtuelle avec toutes les agences fournissant des 

services à la communauté. La réunion rassemble 56 agences avec une 
participation de plus de 120 participants de façon virtuelle. En 2020, les 
agences suivantes ont présenté leurs services au groupe de réseautage : 

o Service Canada 
o Centraide 
o Carrefour bien-être pour les jeunes 
o Youturn — Services d’appui à la jeunesse 

 
La réunion des agences a fourni des occasions à notre agente de relations 
communautaires d’en savoir plus sur les services offerts et de communiquer 
avec des membres des agences qui fournissent ces services en plus de 
partager nos programmes et nos services de logement. 
 

B. Accès aux services et programmes du GSMR 
 
⮚ Nous avons un accès centralisé au siège social lequel représente les 

3 services, soit les Services de logement, les Services à la petite enfance et 
Ontario au travail ; 

⮚ Les services et programmes sont diffusés sur notre site internet à : 
www.prescott-russell.on.ca.  
 

  

http://www.prescott-russell.on.ca/
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Programme Accédants à la propriété 
 
L’achat d’une maison peut être l’une des dépenses les plus importantes qu’une 
personne puisse vivre au cours de sa vie. Cela peut aussi être un excellent 
investissement. De nos jours, trouver une maison à un prix abordable peut être 
une tâche accablante. 
 
Le volet Accédants à la propriété, en vertu du OPHI, offre la possibilité d’obtenir 
un prêt-subvention pour permettre aux ménages locataires à revenu faible ou 
modeste d’acheter leur première maison. Le montant du prêt pour la mise de fonds 
équivaut à 10 % du prix d’achat. Grâce à ce programme, les CUPR ont également 
accès à un fonds de crédit renouvelable, selon lequel l’argent est réinvesti dans le 
fonds lorsque les maisons sont vendues, pour être utilisées par de futurs acheteurs 
potentiels. 
 
Le programme était disponible tout au long de 2020, aidant 4 ménages à devenir 
des acheteurs d’une première maison. 

Suppléments au loyer 
 
Le volet Suppléments au loyer a été conçu pour aider à résoudre les problèmes 
d’abordabilité des ménages dans des logements locatifs modestes à travers la 
province. Le « supplément au loyer » est une subvention (jusqu’à 230 $ par mois) 
versée au locateur au nom d’un ménage ayant besoin d’une aide au loyer. Il est 
destiné à aider à combler l’écart entre le loyer qu’un ménage peut se permettre de 
payer et le loyer du marché réel d’un logement modeste.  
 
Les CUPR ont aidé environ 82 ménages avec leur loyer mensuel ; 236 139 $ 
investis en 2020. 

 

Le volet Allocation au logement a été conçu pour s’attaquer aux problèmes 
d’abordabilité afin d’aider les ménages qui vivent dans des logements locatifs 
modestes partout en Ontario. 
 
Une « Allocation au logement » est une subvention versée au locataire qui a besoin 
d’une aide financière au logement. Il vise à combler la différence entre le loyer 
qu’un ménage peut se permettre de payer et le loyer réel du marché d’un logement 
modeste.  
 
Les CUPR ont aidé 11 ménages avec leur loyer mensuel ; 13 464 $ investis en 
2020.  

 

  



Plan de Logement abordable et de lutte contre l’itinérance 2020 

Rénovations Ontario 
 
Au fil des ans, les maisons vieillissent et ont besoin de rénovations et de 
réparations. Rénovations Ontario est un prêt-subvention de 10 ans qui fournit une 
aide financière aux propriétaires afin qu’ils puissent effectuer des réparations 
domiciliaires urgentes qui permettront une occupation sécuritaire et continue de 
leur maison. Grâce à ce programme, les CUPR ont également accès à un fonds 
de crédit renouvelable, selon lequel l’argent est réinvesti dans le fonds lorsque les 
maisons sont vendues, pour être utilisées par de futurs acheteurs potentiels. 
 
Les CUPR ont aidé environ 16 ménages avec leurs rénovations ; 228 465 $ 
investis en 2020. 

 

C. Prévention 
 

⮚ Nous utilisons un montant important des fonds du PILAO pour le programme 
de Suppléments au loyer, car cela fournit plus de logements pour notre 
dollar. Cela aide également les locataires dans des endroits où il n’existe 
aucun autre logement social ou à but non lucratif. 

⮚ En 2020 un total de 82 ménages ont reçu un supplément de loyer de 
230 $/mois. Au total, 236 139 $ ont été accordés dans ce programme. 

⮚ 11 ménages ont bénéficié d’une allocation de logement pour un total de 
13 464 $. 

⮚ 79 ménages ont bénéficié d’un supplément au loyer pour un total de 
222 675 $. 

 
Programme de Centres de services résidentiels 
 
Les Centres de services résidentiels sont des résidences privées offrant un 
logement à long terme aux adultes vulnérables qui ont besoin d’aide pour 
accomplir les activités de la vie quotidienne. 
 
Les CUPR subventionnent les coûts de logement et de nourriture à 450 personnes 
dans les huit municipalités des CUPR. Ils gèrent des ententes avec 
30 propriétaires des résidences en leur offrant une indemnité journalière 
(55,50 $/jour ; 1688,12 $/mois) et une allocation mensuelle pour besoins 
personnels (149 $/mois) aux résidents subventionnés. 
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Prévention de la perte de logement 
 
Les CUPR ont stabilisé environ 210 ménages risquant l’itinérance (y compris 
les services de prévention des expulsions, de l’aide avec les arriérés de loyer et 
d’énergie). 
 
Conservation de logement 
Les CUPR ont aidé 447 ménages risquant l’itinérance en offrant une 
subvention/un soutien continue afin de conserver leur logement (à six mois). 
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Le Fonds d’aide au logement (FAL) aide les ménages à faible revenu dans les 
CUPR à obtenir et à conserver un logement et aide aussi ceux risquant l’itinérance 
à demeurer dans leur logement. 

Le Fonds d’aide au logement peut fournir une aide financière annuelle allant 
jusqu’à un maximum de 800 $ pour les célibataires, 1000 $ pour les couples sans 
enfants, 1500 $ pour les familles avec des enfants. 

En 2020, les CUPR ont fourni de l’aide financière à 100 ménages avec leurs 
arriérés d’énergie (électricité, gaz, propane et bois). 



Fonds d'aide au logement 

 

Motif de l’aide financière Nombre de ménages 

Frais de déménagement 141 

Loyer du mois dernier 86 

Appareils ménagers 94 

Arriérés d'Hydro 70 

Arriérés de loyer N4 56 

Motel 31 

Autre Chauffage 19 

Arriérés d'Enbridge 11 
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De plus, nous avons fourni une aide financière à 141 ménages pour leurs frais de 
déménagement, 86 avec leur loyer du dernier mois et 56 avec leurs arriérés de 
loyer après la réception d’un Avis de résiliation de la location pour non-paiement 
du loyer. 
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Fonds d'aide aux impayés d'énergie (LEAP)

LEAP Embrun

LEAP Hawkesbury

LEAP Alfred

LEAP est un programme de subvention destiné à fournir une aide d’urgence aux 
clients à faible revenu admissibles qui pourraient éprouver des difficultés à régler 
leurs arriérés actuels. 

Ce programme aide les consommateurs avec des ressources financières limitées 
par l’entremise de trois programmes uniques : 

• Aide financière d’urgence ; 
• Règles spéciales pour les clients à faible revenu admissibles ; 
• Conservation de l’énergie (établie par la compagnie d’Hydro). 

Les CUPR aident les demandeurs à remplir le formulaire de demande et 
considèrent auprès de la compagnie d’Hydro que les clients admissibles sont à 
faible revenu pour que le ménage soit admissible. 



Fonds d'aide aux impayés d'énergie (LEAP) 

 

Lieu Nombre de ménages 

Embrun LEAP 3 

Hawkesbury LEAP 4 

Alfred LEAP 5 
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En 2020, 12 ménages ont bénéficié de ce programme avec 4 à Hawkesbury, 3 à 
Embrun et 5 à Alfred. 

 
Dans le but d’aider à mettre fin à l’itinérance, les CUPR ont également fourni un 
total de 8 cartes-cadeaux d’environ 25 $ chacune, par l’entremise des fonds IPIC, 
à des personnes à faible revenu et à des familles qui couraient un risque 
imminent d’itinérance. 

 
Prestations de logement transférables pour les survivants de violence 
familiale 

 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, un montant de 29 873 $ a été attribué 
à 32 locataires de la région de Prescott et Russell afin de rendre leur logement 
plus abordable. Le but de la prestation est d’offrir aux personnes ayant survécu à 
la violence familiale, présentant un risque d’itinérance ou vivant déjà en situation 
d’itinérance, les personnes autochtones, les personnes âgées et les personnes 
handicapées, de même que les ménages vivant dans un logement communautaire 
une aide financière autre que sous la forme traditionnelle d’un logement à loyer 
indexé sur le revenu (LIR) pour se procurer un logement sûr et abordable. 

 
D. Transport 

 
⮚ En 2020, les autobus du système de transport en commun intermunicipal 

de Prescott et Russell, PR Transpo, sont entièrement accessibles et 
adaptés. 

 

E. Éducation et formation 
 
⮚ Nous continuons d’encourager les locataires à demander l’aide d’un 

conseiller juridique auprès de l’aide juridique. 
⮚ Notre agente de relations communautaires continue d’organiser chaque 

année un déjeuner et des présentations d’agences telles que Services 
Canada à notre portefeuille de locataires âgés. 

⮚ Nous invitons les agences partenaires à éduquer nos fournisseurs de 
logement à but non lucratif lors des réunions semestrielles. 

⮚ Nous envoyons un bulletin chaque automne et chaque printemps sur les 
droits et obligations des locataires ainsi que sur les ressources disponibles. 
 

F. Prestation des programmes et services 
 
⮚ Notre agente de relations communautaires entretient de bonnes relations 

de travail avec les agences communautaires. 
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G. Ressources (humaines, matérielles et financières) 
 
⮚ Le financement de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les 

collectivités (IPIC) est géré par deux (2) employés à temps plein du 
programme Ontario au travail. Nous dirigeons les personnes ayant besoin 
de financement à ces employés. 

⮚ Nous avons une coordonnatrice PILAO à temps plein pour administrer tous 
les programmes susmentionnés. 

⮚ Nous continuons d’utiliser toutes les allocations de fonds pour les 
suppléments au loyer des programmes de rénovation, d’accession à la 
propriété et de loyer de l’Ontario. 
 

H. Apport des municipalités 
 

⮚ Aucune activité. 
 

I. Évaluation des besoins 
 

⮚ Aucune activité. 
 

J. Mesure du rendement  
 

⮚ Des statistiques mensuelles sont remises aux membres du conseil sur la 
liste d’attente. 

 

K. Parc de logements 
 
⮚ Aucun développement en 2020. 

 
L. Sensibilisation de la population 

 
⮚ Grâce à des réunions de réseautage semestrielles, nous faisons la 

promotion de programmes et sensibilisons le public. 
⮚ Nous maintenons des informations mises à jour de nos programmes sur 

notre site Web. 
 

M. Sensibilisation des instances gouvernementales 
 
⮚ Aucun nouveau développement en 2020. 
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N. Complémentarité des programmes et services 
⮚ Aucune mesure spécifique n’a été prise en 2020. 

 

O. Politiques, normes et encadrement 
⮚ Nous nous assurons que le financement de l’IPIC puisse être utilisé avant 

de nous adresser au Tribunal pour des arriérés ou des dommages aux 
logements. 

⮚ Sur une base continue, nous essayons d’avoir des ententes de 
remboursement. 

⮚ Les locataires peuvent désormais effectuer des paiements de loyer par 
transfert électronique. 

⮚ Des formulaires de consentement ont été conçus et utilisés pour améliorer 
la communication entre les trois (3) services (OAT, logement et Services à 
la petite enfance). 

 

P. Fonds de secours des Services sociaux (FSSS) 
 
⮚ Suite à la pandémie de la Covid-19, nous avons reçu des fonds dans le 

cadre de l’initiative du Fonds de Secours des Services Sociaux (FSSS). Ces 
fonds ont été distribués aux agences de la communauté afin de venir en 
aide à la population la plus vulnérable de Prescott et Russell, comme 
démontré au tableau suivant : 
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FONDS DE SECOURS DES SERVICES SOCIAUX — 
PHASE 1 

Allocations versées par type 
d’organisme au 31 mars 2021 

 

Nom de l’organisme 

 

Municipalité 

 
Montant 
verser 

Retenue pour
ADMIN. 
(10 %) 

  

Total 

 

Type d’organisme 

Association canadienne pour la santé mentale Hawkesbury 18 645,00 $ 1 864,50 $ 20 509,50 $ Agence 
Association canadienne pour la santé mentale Hawkesbury 4 000,00 $ 400,00 $ 4 400,00 $ Agence 
Centraide United Way Prescott-Russell (Centraide Est de l’Ontario) Hawkesbury 75 000,00 $ 7 500,00 $ 82 500,00 $ Agence 
Centraide United Way Prescott-Russell (Centraide Est de l’Ontario) Hawkesbury 61 676,75 $ 6 167,68 $ 67 844,43 $ Agence 
Centre de santé communautaire de l’Estrie Clarence-Rockland 10 000,00 $ 1 000,00 $ 11 000,00 $ Agence 
Centre de santé communautaire de l’Estrie Clarence-Rockland 10 000,00 $ 1 000,00 $ 11 000,00 $ Agence 
Centre de santé communautaire de l’Estrie Clarence-Rockland 4 850,00 $ 485,00 $ 5 335,00 $ Agence 
Centre Moi J’apprends Clarence-Rockland $38,000.00 $3,800.00 $41,800.00 Agence 
Centre Novas-CALACS francophone de Prescott-Russell Casselman 2 500,00 $ 250,00 $ 2 750,00 $ Agence 
Deaf Blind Ontario Foundation Autre 2 700,00 $ 270,00 $ 2 970,00 $ Agence 
Groupe Action, pour l’Enfant, la Famille & la Communauté de Prescott & Ru Hawkesbury 3 200,00 $ 320,00 $ 3 520,00 $ Agence 
Groupe Action, pour l’Enfant, la Famille & la Communauté de Prescott & Ru Hawkesbury 3 800,00 $ 380,00 $ 4 180,00 $ Agence 
Groupe Action, pour l’Enfant, la Famille & la Communauté de Prescott & Ru Hawkesbury 3 800,00 $ 380,00 $ 4 180,00 $ Agence 
Groupe Action, pour l’Enfant, la Famille & la Communauté de Prescott & Ru Hawkesbury 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Agence 
Hawkesbury Rotary Club Hawkesbury 65 000,00 $ 6 500,00 $ 71 500,00 $ Agence 
Hawkesbury Rotary Club Hawkesbury $67,227.09 $6,722.71 $73,949.80 Agence 
Hawkesbury Rotary Club Hawkesbury $84,240.00 $8,424.00 $92,664.00 Agence 
Hawkesbury Rotary Club Hawkesbury $126,750.00 $12,675.00 $139,425.00 Agence 
Hawkesbury Rotary Club Hawkesbury $39,000.00 $3,900.00 $42,900.00 Agence 
Kin Club of Russell Russell $5,000.00 $500.00 $5,500.00 Agence 
Kin Club of Russell Russell $13,289.93 $1,328.99 $14,618.92 Agence 
Le 211 Autre 2 600,00 $ 260,00 $ 2 860,00 $ Agence 
Maison Interlude House Inc. Hawkesbury 29 732,40 $ 2 973,24 $ 32 705,64 $ Agence 
Maison Interlude House Inc. Hawkesbury 100 000,00 $ 10 000,00 $ 110 000,00 $ Agence 
Maison Interlude House Inc. Hawkesbury 20 000,00 $ 2 000,00 $ 22 000,00 $ Agence 
PR TRANSPO Autre 18 563,44 $ 1 856,34 $ 20 419,78 $ Agence 
Services aux victimes de Prescott et Russell Hawkesbury 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Agence 
Services aux victimes de Prescott et Russell Hawkesbury 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Agence 
Services communautaires de Prescott et Russell Hawkesbury 37 500,00 $ 3 750,00 $ 41 250,00 $ Agence 
Services communautaires de Prescott et Russell Hawkesbury 25 000,00 $ 2 500,00 $ 27 500,00 $ Agence 
Services communautaires de Prescott et Russell Hawkesbury 50 214,00 $ 5 021,40 $ 55 235,40 $ Agence 
Société d’Alzheimer de Cornwall & Région Autre 8 728,00 $ 872,80 $ 9 600,80 $ Agence 
Valoris pour enfants et adultes de P-R Alfred-Plantagenet 51 400,00 $ 5 140,00 $ 56 540,00 $ Agence 
Valoris pour enfants et adultes de P-R Alfred-Plantagenet 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Agence 
Valoris pour enfants et adultes de P-R Alfred-Plantagenet 2 500,00 $ 250,00 $ 2 750,00 $ Agence 
    1 112 008,27 $ Agence Total 
Banque alimentaire Alfred Food Bank Alfred-Plantagenet $8,000.00 $800.00 $8,800.00 Banques alimentaires 
Banque alimentaire Alfred Food Bank Alfred-Plantagenet $4,000.00 $400.00 $4,400.00 Banques alimentaires 
Banque Alimentaire Centrale de Hawkesbury Hawkesbury 28 463,00 $ 2 846,30 $ 31 309,30 $ Banques alimentaires 
Banque Alimentaire de l’Orignal Champlain 1 391,52 $ 139,15 $ 1 530,67 $ Banques alimentaires 
Banque Alimentaire de l’Orignal Champlain 3 500,00 $ 350,00 $ 3 850,00 $ Banques alimentaires 
Casselman Food Bank Casselman 30 297,28 $ 3 029,73 $ 33 327,01 $ Banques alimentaires 
Casselman Food Bank Casselman 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Banques alimentaires 
Centre Chrétien Viens et Vois Hawkesbury 8 855,15 $ 885,52 $ 9 740,67 $ Banques alimentaires 
Centre Chrétien Viens et Vois Hawkesbury 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Banques alimentaires 
Good Neighbours Food Bank Russell $15,812.78 $1,581.28 Banques alimentaires $17,394.06 
Riceville Food Bank La Nation 12 017,71 $ 1 201,77 $ 13 219,48 $ Banques alimentaires 
Vankleek Hill Food Bank Champlain 3 605,31 $ 360,53 $ 3 965,84 $ Banques alimentaires 
Vankleek Hill Food Bank Champlain 2 349,32 $ 234,93 $ 2 584,25 $ Banques alimentaires 
    144 421,28 $ Banques alimentaires Total 
Auberge Plein Soleil Alfred-Plantagenet 9 500,00 $ 950,00 $ 10 450,00 $ Hostels 
Auberge Plein Soleil Alfred-Plantagenet 9 500,00 $ 950,00 $ 10 450,00 $ Hostels 
C.A Mon Chez Nous Alfred-Plantagenet 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Hostels 
C.A Mon Chez Nous Alfred-Plantagenet $5,000.00 $500.00 $5,500.00 Hostels 
Jardins Belle Rive Clarence-Rockland $7,000.00 $700.00 $7,700.00 Hostels 
Jardins Belle Rive Clarence-Rockland $7,000.00 $700.00 $7,700.00 Hostels 
Le Pavillon Russell 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Hostels 
Le Pavillon Russell $5,000.00 $500.00 $5,500.00 Hostels 
L’Oasis de la Résidence Simon Clarence-Rockland $5,000.00 $500.00 $5,500.00 Hostels 
MacDonald Residence Champlain 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Hostels 
MacDonald Residence Champlain $8,000.00 $800.00 $8,800.00 Hostels 
MacDonald Residence Champlain $3,000.00 $300.00 $3,300.00 Hostels 
Manoir Caledonia La Nation 7 000,00 $ 700,00 $ 7 700,00 $ Hostels 
Manoir Caledonia La Nation 7 000,00 $ 700,00 $ 7 700,00 $ Hostels 
Manoir Caledonia La Nation 6 419,96 $ 642,00 $ 7 061,96 $ Hostels 
Manoir Carillon Hawkesbury-Est 6 500,00 $ 650,00 $ 7 150,00 $ Hostels 
Manoir Carillon Hawkesbury-Est 6 500,00 $ 650,00 $ 7 150,00 $ Hostels 
Manoir Carillon Hawkesbury-Est 10 000,00 $ 1 000,00 $ 11 000,00 $ Hostels 
Manoir McGill (261) Hawkesbury $8,000.00 $800.00 $8,800.00 Hostels 
Manoir McGill (261) Hawkesbury $8,000.00 $800.00 $8,800.00 Hostels 
Manoir McGill (342) Hawkesbury $6,000.00 $600.00 $6,600.00 Hostels 
Manoir McGill (342) Hawkesbury $6,000.00 $600.00 $6,600.00 Hostels 
Marlborough Place Casselman $8,000.00 $800.00 $8,800.00 Hostels 
Marlborough Place Casselman 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Hostels 
Pavillon Laurier Clarence-Rockland $11,000.00 $1,100.00 $12,100.00 Hostels 
Pavillon Laurier Clarence-Rockland $11,000.00 $1,100.00 $12,100.00 Hostels 
Pension du Bonheur Alfred-Plantagenet $5,000.00 $500.00 $5,500.00 Hostels 
Place Mont-Roc Hawkesbury $6,500.00 $650.00 $7,150.00 Hostels 
Place Mont-Roc Hawkesbury $6,500.00 $650.00 $7,150.00 Hostels 
Place Rideau/1716619 Ontario Inc, Hawkesbury $14,000.00 $1,400.00 $15,400.00 Hostels 
Place Rideau/1716619 Ontario Inc, Hawkesbury $14,000.00 $1,400.00 $15,400.00 Hostels 
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Place Rideau/1716619 Ontario Inc, Hawkesbury $4,000.00 $400.00 $4,400.00 Hostels 
Place Rideau/1716619 Ontario Inc, Hawkesbury $20,000.00 $2,000.00 $22,000.00 Hostels 
Residence Cameron Hawkesbury $6,500.00 $650.00 $7,150.00 Hostels 
Residence Cameron Hawkesbury $6,500.00 $650.00 $7,150.00 Hostels 
Residence Cameron Hawkesbury $3,000.00 $300.00 $3,300.00 Hostels 
Residence Cartier Clarence-Rockland $7,500.00 $750.00 $8,250.00 Hostels 
Residence Cartier Clarence-Rockland $7,500.00 $750.00 $8,250.00 Hostels 
Résidence l’Érablière La Nation 13 500,00 $ 1 350,00 $ 14 850,00 $ Hostels 
Résidence l’Érablière La Nation 13 500,00 $ 1 350,00 $ 14 850,00 $ Hostels 
Residence Limoges La Nation 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Hostels 
Residence Limoges La Nation 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Hostels 
Résidence Mon Chez Nous Casselman 11 500,00 $ 1 150,00 $ 12 650,00 $ Hostels 
Résidence Mon Chez Nous Casselman 11 500,00 $ 1 150,00 $ 12 650,00 $ Hostels 
Résidence Quatre Saisons Alfred-Plantagenet $11,500.00 $1,150.00 $12,650.00 Hostels 
Résidence Quatre Saisons Alfred-Plantagenet $11,500.00 $1,150.00 $12,650.00 Hostels 
Résidence Servant Russell 8 000,00 $ 800,00 $ 8 800,00 $ Hostels 
Résidence Servant Russell $8,000.00 $800.00 $8,800.00 Hostels 
Residence St-François Casselman 14 500,00 $ 1 450,00 $ 15 950,00 $ Hostels 
Residence St-François Casselman 14 500,00 $ 1 450,00 $ 15 950,00 $ Hostels 
Résidence St-Mathieu Clarence-Rockland $9,500.00 $950.00 $10,450.00 Hostels 
Résidence St-Mathieu Clarence-Rockland $9,500.00 $950.00 $10,450.00 Hostels 
Residence St-Pascal Clarence-Rockland $11,000.00 $1,100.00 $12,100.00 Hostels 
Residence St-Pascal Clarence-Rockland $11,000.00 $1,100.00 $12,100.00 Hostels 
Villa St-Albert La Nation 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Hostels 
Villa St-Albert La Nation 5 000,00 $ 500,00 $ 5 500,00 $ Hostels 
Villa St-Luc Alfred-Plantagenet $7,000.00 $700.00 $7,700.00 Hostels 
Villa St-Luc Alfred-Plantagenet $7,000.00 $700.00 $7,700.00 Hostels 
    $535,061.96 Hostels Total 
Appartements Belle-Vie Alfred-Plantagenet 3 750,00 $ 375,00 $ 4 125,00 $ Logement 
Appartements Seigneurie Champlain 3 900,00 $ 390,00 $ 4 290,00 $ Logement 
Appartements Seigneurie Champlain 5 825,00 $ 582,50 $ 6 407,50 $ Logement 
Appartements Seigneurie Champlain 1 707,56 $ 170,76 $ 1 878,32 $ Logement 
Appartements Villejoie Alfred-Plantagenet 3 750,00 $ 375,00 $ 4 125,00 $ Logement 
Corp. de logement à but non lucratif du Canton de Russell (Centre J. Urgel Russell $6,750.00 $675.00 $7,425.00 Logement 
Corporation de logement de Rockland/Manoir Belle Vue Clarence-Rockland 4 800,00 $ 480,00 $ 5 280,00 $ Logement 
Corporation de logement de Rockland/Manoir Belle Vue Clarence-Rockland 1 000,00 $ 100,00 $ 1 100,00 $ Logement 
Domaine des Érables Clarence-Rockland $3,750.00 $375.00 $4,125.00 Logement 
Hawkesbury Non-profit Housing (Place Cameron) Hawkesbury $6,900.00 $690.00 $7,590.00 Logement 
Hawkesbury Non-profit Housing (Place Nelson) Hawkesbury 6 000,00 $ 600,00 $ 6 600,00 $ Logement 
Hawkesbury Non-profit Housing (Place Victor Bureau) Hawkesbury 6 000,00 $ 600,00 $ 6 600,00 $ Logement 
La Résidence Lajoie de St-Albert inc. La Nation 3 750,00 $ 375,00 $ 4 125,00 $ Logement 
Le Domaine Châtelain Alfred-Plantagenet 3 750,00 $ 375,00 $ 4 125,00 $ Logement 
L’Escale La Nation 3 750,00 $ 375,00 $ 4 125,00 $ Logement 
Van Kleek Senior Citizens Manor Champlain $6,000.00 $600.00 $6,600.00 Logement 
Villa Ste-Thérèse Russell 3 300,00 $ 330,00 $ 3 630,00 $ Logement 
Villa St-Paul Alfred-Plantagenet $3,750.00 $375.00 $4,125.00 Logement 
    86 275,82 $ Logement Total 
River Rock Inn & Conference Centre Clarence-Rockland $84,524.00 $8,452.40 $92,976.40 Refuge d’urgence 
River Rock Inn & Conference Centre Clarence-Rockland $4,508.70 $450.87 $4,959.57 Refuge d’urgence 
River Rock Inn & Conference Centre Clarence-Rockland $3,939.18 $393.92 $4,333.10 Refuge d’urgence 
River Rock Inn & Conference Centre Clarence-Rockland $149,160.00 $14,916.00 $164,076.00 Refuge d’urgence 
River Rock Inn & Conference Centre Clarence-Rockland $154,132.00 $15,413.20 $169,545.20 Refuge d’urgence 
    435 890,27 $ Refuge d’urgence Total 

$2 313 657,59 Grand Total 
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2020 - TEMPS D'ATTENTE MOYEN PAR 
CATÉGORIE

Années d'attente

Le temps d’attente moyen en 2020 pour les Services de logement dans les CUPR 
est d’environ 2 ans et demi. 



2020 - TEMPS D'ATTENTE MOYEN PAR CATÉGORIE 

 

Catégorie Années d'attente 

Aînés 1.8 

Familles 2 

1 Chambre 2.7 

SPP 0.8 
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