
 

 

 
 

Le jeudi 2 juillet 2020  
 
 

EN CE 2 JUILLET, 17 MÉNAGES TOUJOURS À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 
 
En ce lendemain du 1er juillet, une (1) famille, trois (3) couples et treize (13) personnes seules ne sont 
malheureusement pas parvenus à se loger et sont toujours à la recherche d’un toit.  
 

Quinze (15) d’entre eux comptent actuellement sur des amis ou de la famille pour les accueillir alors que 
deux (2) autres logent à l’hôtel.  
 

Le Service d’aide à la recherche de logement poursuit ses efforts d’accompagnement auprès de ces gens 
afin qu’ils se trouvent un toit le plus rapidement possible.  
 

Nous lançons, à nouveau, un appel aux propriétaires qui auraient des logements vacants à nous contacter, 
nous pourrons les mettre en contact avec les personnes à la recherche d’un logement.  
 

L’Office d’habitation Drummond rappelle aux citoyens en recherche d’un logement qu’ils peuvent faire 
appel à son service d’aide à la recherche de logement en nous contactant au 819-474-1227, option 9. Nos 
services sont gratuits et offerts à tout citoyen de la MRC Drummond. 
 

« Nous appréhendions cette période des déménagements depuis plusieurs mois et malheureusement nos 
craintes étaient fondées. Le marché locatif est particulièrement difficile cette année pour les locataires. 
Les logements sont de plus en plus rares et nous observons une augmentation importante des prix 
moyens des logements. Un ménage ne devrait pas consacrer plus de trente pour cent (30%) de ses 
revenus pour se loger. Dans le contexte actuel, plusieurs ont dû se résigner à accepter un logement au-
dessus de ce point d’équilibre, ils s’exposent à des problèmes financiers », mentionne  
David Bélanger, directeur général.  
 

Informations sur le service d’aide à la recherche de logement : 
Le service d’aide à la recherche de Logement est une initiative de l’Office d’Habitation Drummond en 
réponse au très faible taux d’inoccupation des logements qui frappe notre région. Ce projet est réalisé par 
les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. » 
 

Source : 
Marie-Pier Maillet, adjointe à la direction générale, poste 223 
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