
 

 

 
 
Le 14 juin 2019 
 
 
 
 
À tous nos partenaires, 
 
Je vous envoie cette lettre, car vos services sont liés à l’itinérance et au logement abordable, et 
je vous prie de bien vouloir collaborer à un important processus de consultation.  
 
J’ai le plaisir de vous informer que nous avons retenu un cabinet de conseil pour mener la révision 
quinquennale de notre plan décennal de lutte à l’itinérance et de logement abordable pour les 
Comtés unis de Prescott-Russell (CUPR) 
 
La compagnie Eco-Ethonomics inc., dirigée par M. Ryan Turnbull et son associé Gary Wilson, va 
entreprendre une consultation communautaire entre les mois de juin et juillet 2019.  Vos opinions, 
perceptions, suggestions, et toute autre information que vous jugez pertinente au sujet de 
l’itinérance et du logement abordable aux CUPR sont critiques au succès de notre étude. 
 
Je compte donc sur votre appui et je vous remercie à l’avance de bien vouloir participer à une 
étude en ligne, une réunion consultative en personne, et de fournir les informations requises par 
les consultants d’Eco-Ethonomics. 
 
L’étude se déroulera en deux étapes :  
 

 Du 14 au 28 juin 2019, nous vous invitons à participer à une étude en ligne pour offrir 
votre point de vue sur les besoins courants et futurs en logement abordable et à la lutte à 
l’itinérance pour les CUPR.  Le questionnaire demandera également votre opinion sur 
l’accomplissement des objectifs fixés par le plan décennal de lutte à l’itinérance et de 
logement abordable.  L’étude est accessible au lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/CUPR-Logement.  

 Le 16 juillet 2019, nous vous invitons à joindre en personne une réunion consultative au 
cours de laquelle seront discutés les résultats de l’étude en ligne.  La réunion permettra 
également de prioriser les besoins en logement abordable et à la lutte à l’itinérance pour 
les CUPR.  La réunion se tiendra au 59, rue Court, L’Orignal, Ontario, K0B 1K0, salle 
du Conseil est et ouest, de 9 h 00 à 12 h 00. Veuillez réserver votre place avant le 2 
juillet 2019, à l’adresse courriel: alacelle@prescott-russell.on.ca. 

 
Merci d’avance de votre appui et de votre contribution au succès de cette initiative.  
Veuillez agréer chers partenaires, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 
 

 
 
Alain Lacelle, Superviseur aux Services de logement 

https://fr.surveymonkey.com/r/CUPR-Logement

