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Le guide Bienvenue dans Prescott et Russell 
s’adresse principalement aux nouveaux arrivants 
dans la région. Que vous soyez immigrant, étudiant, 
travailleur étranger ou en provenance d’une autre 
province, vous trouverez dans les pages suivantes 
une foule de renseignements utiles qui, nous  
l’espérons, faciliteront votre établissement dans 
notre belle et grande région.

Bienvenue dans Prescott et Russell fourmille  
d’informations pratiques, privilégiant une optique 
d’abord nationale (le Canada) et provinciale (l’Ontario),  
pour se polariser à terme sur une optique davantage 
régionale. Ces diverses perspectives mettent  
en lumière le quotidien des gens qui ont choisi,  
ou qui choisiront éventuellement, de vivre et de 
s’épanouir dans les comtés unis de Prescott-Russell, 
à la pointe est de l’Ontario.

Pour ce faire, ce guide pratique aborde les thèmes 
suivants: 

• Que connaître lors de votre 
arrivée au Canada

• Prescott-Russell – Un portrait 
culturel et social

• L’arrivée dans Prescott et Russell

• Vivre dans Prescott et Russell

• Les soins de santé 

• L’éducation

• Les droits de la personne, le système 
de justice et les services policiers

• Résider au Canada et obtenir  
sa citoyenneté

• Miser sur son réseau de soutien

La genèse du guide    
d’établissement   

Le présent guide d’établissement est une production 
du Centre de service à l’emploi de Prescott-Russell 
(CSEPR), dont le siège social se situe à Hawkesbury. 
Il fut rédigé dans le cadre de l’initiative Communauté 
francophone accueillante (CFA) du Ministère de 
l’Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada (IRCC), 
en réponse à la demande des Communautés franco- 
phones en situation minoritaire (CFSM), exprimée 
lors des consultations de 2015 et de 2017 sur  
l’immigration francophone. 

Afin de l’appuyer dans l’atteinte de ses objectifs 
dans l ’est ontarien, le Ministère a mandaté  
le Réseau de soutien à l’immigration francophone 
de l’Est de l’Ontario (RSIFEO) afin de mettre en 
œuvre le projet pilote, dans la ville de Hawkesbury. 
Dès le départ, plusieurs partenaires locaux, dont  
le CSEPR, s’y sont joints. 



02

de bienvenue

NOS

Mots



7

BI
EN

VE
NU

E 
DA

NS
 P

RE
SC

OT
T 

ET
 R

US
SE

LL
GU

ID
E 

DU
 M

AR
CH

E 
DU

 T
RA

VA
IL

Au nom du Centre de service à l’emploi de Prescott-Russell,  
je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle belle région. 

Vous entrez dans un milieu accueillant, où les commodités 
sont à proximité de la nature, des cours d’eau, d’une grande 

forêt communautaire, d’un parc provincial, de pistes récréatives. Vous 
entrez dans une culture qui se marie à la vôtre, avec des écoles réputées,  
des organismes communautaires dévoués, des espaces artistiques 
inspirants et des lieux de cultes. 

Ce petit guide a été élaboré spécialement pour vous aider! Il contient 
une panoplie de renseignements, de repères, des ressources ainsi  
que des informations se voulant pertinentes, pour faciliter  
votre établissement, ici. Surtout, ce que l’on vous souhaite, c’est que 
vous deveniez bien branché(e) à votre communauté d’accueil et aux 
gens qui en font partie. On veut vous connaitre et on veut se faire 
connaitre, auprès de vous et de vos proches! 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Nous espérons  
vous appuyer, bien au-delà de ce document. 

Caroline Arcand
Directrice générale/ CEO
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Le Canada occupe la plus vaste partie du continent 
nord-américain. Couvrant près de 10 000 000 km2, 
sa superficie occupe la deuxième place en impor-
tance des pays dans le monde. En utilisant le réseau 
routier, la distance séparant Sydney, en Nouvelle-
Écosse de Victoria, en Colombie-Britannique,  
se chiffre à 6 388 km. Il faut plusieurs jours pour 
traverser cet immense territoire à la topographie 
d’une grande diversité, bordée par trois océans, 
l’Atlantique, le Pacifique, et l’Arctique. 

À la région côtière des provinces maritimes succèdent 
de vastes forêts, le bouclier canadien aux montagnes 
élimées par les ans et les glaciers, des terres agricoles  

Globalement, la population du Canada s’élève  
à 37 590 000 d’habitants (2019). Au chapitre  
des provinces et territoires comptant le plus de 
population, l’Ontario vient en tête de liste avec  
14 567 000 de population, suivi du Québec  
(8 485 000) de la Colombie-Britannique (5 071 000) 
et de l’Alberta (4 371 000). 

Hors quelques régions plus densément peuplées,  
la population canadienne est relativement dispersée. 
Ainsi, le Canada compte en moyenne 3.81 habitants 
par km2. Aux fins de comparaison, la densité moyenne 
de la population mondiale sur l’ensemble des terres 
émergées serait de 50.2 habitants par km2.

Ceci dit, la plus large part de la population  
canadienne habite de part et d’autre du fleuve  
Saint-Laurent et au nord des Grands lacs, ou encore 
s’agglutine au nord du 45e parallèle, à la frontière  
avec les États-Unis d’Amérique. 

Statistiquement, les provinces maritimes, soit  
l’île du Prince-Edouard, le Nouvelle-Écosse et le 
Nouveau-Brunswick, sont les territoires les plus 
densément peuplés au pays. Ils doivent ce clas-
sement à la taille relativement restreinte de leur 

fertiles de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent, 
un réseau de Grands lacs constituant le second 
plus important système d’eau douce au monde, 
des plaines intérieures, l’une des régions agricoles 
majeures dans le monde, puis les majestueuses 
montagnes Rocheuses, ou la cordillère de l’ouest, 
dont les flancs ouest se jettent dans la mer.

Au Nord, on retrouve le Yukon, les Territoires du 
Nord-ouest et le Nunavut. Au-delà, le Grand Nord,  
aussi appelé l’Arctique Canadien. Avec la fonte des 
glaces, les riches ressources naturelles et le position-
nement stratégique de la région attisent les convoitises, 
et les frontières sont contestées de part et d’autre. 

territoire. Chez les provinces ayant une superficie 
plus considérable, l’Ontario vient en tête de liste, 
avec 11.11 habitants au km2. 

Pays aux vastes espaces, le Canada regroupe une 
poignée de régions urbaines plus populeuses.  
À l’échelle nationale, les agglomérations dépassant 
le million d’habitants, en 2019 sont : 

I. Toronto (5 928 000), métropole  
du Canada et capitale de l’Ontario, 

II. Montréal (4 099 000) métropole  
du Québec, 

III. Vancouver (2 463 000), métropole 
de la Colombie-Britannique, 

IV. Calgary (1 393 000), capitale de l’Alberta, 

V. Ottawa-Gatineau (1 324 000), région  
de la capitale nationale à cheval sur  
la frontière Ontario-Québec, et Edmonton 
(1 321 000), au centre de l’Alberta. 

Source : Profil de recensement 2016, Statistique Canada, 
site https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016, 
consulté le 28 janvier 2021.

03.1 L’ÉTENDUE DU PAYS

03.2 POPULATION ET DENSITÉ  
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Constitué en 1867, le Canada se veut une confédération 
regroupant, de nos jours, 13 provinces et territoires : 

I. L’Alberta, 

II. La Colombie-Britannique, 

III. L’Île-du-Prince-Édouard, 

IV. Le Manitoba, v. Le Nouveau-Brunswick, 

V. La Nouvelle-Écosse, 

VI. Le Nunavut, 

VII. L’Ontario, 

VIII. Le Québec, 

IX. La Saskatchewan, 

X. Terre-Neuve-et-Labrador, 

XI. Les Territoires du Nord-Ouest, 

XII. Le Yukon.

S’agissant d’une démocratie parlementaire,  
le Canada est une monarchie constitutionnelle dans 
laquelle la reine d’Angleterre est le chef d’état.  
La monarque est représentée au pays par le Gouver-
neur général. À l’échelle des provinces et territoires,  
cette fonction et tenue par le Lieutenant-gouverneur.  

Il y a trois ordres de gouvernement en Ontario :

• Le fédéral (gouvernement du Canada)

• Le provincial (gouvernement de l’Ontario)

• Le municipal (ville ou village)

Par ailleurs, certaines municipalités ont choisi de 
se regrouper au sein d’un gouvernement régional  
(ex. Comtés unis de Prescott et Russell). 

Les citoyens canadiens choisissent leurs représentants 
aux trois ordres de gouvernement, lors d’élections.  
À l’échelle nationale, une poignée de partis politiques 
se disputent l’électorat. Les plus importants sont  
le Parti Libéral du Canada, le Parti Conservateur  
du Canada, et, dans une moindre mesure, le Nouveau 
Parti démocratique.

On retrouve le pendant territorial de plusieurs 
partis fédéraux sur les diverses scènes provinciales.  
À tous les paliers de gouvernement, les mandats sont  
généralement de quatre ans, mais pourront parfois  
être écourtés sous certaines circonstances particulières.

Les responsabilités sont partagées entre les trois 
ordres de gouvernement.

03.3 LE SYSTÈME POLITIQUE 
CANADIEN – UN SURVOL

PALIERS DE GOUVERNEMENT CHAMPS DE RESPONSABILITÉS

Le Fédéral La défense  
La politique étrangère 
L’immigration et la citoyenneté

Le Provincial L’éducation 
La réglementation des métiers et des professions

Partage entre Fédéral  
et Provincial

La santé 
Les programmes sociaux 
L’agriculture 
Les transports 
L’environnement

Le Municipal La police 
La protection contre les incendies 
L’eau et les égouts 
Les loisirs 
Le transport en commun
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Terre d’accueil, le Canada se distingue par sa 
multiethnicité. Ainsi plus de 200 langues parlées 
furent relevées lors du recensement de 2011. 
Pays officiellement bilingue et multiculturel,  
les anglophones représentaient, en 2011, 58  %  
de la population, contre 22 % pour les francophones.  
La troisième langue maternelle la plus parlée  
au pays est le pendjabi, avec 1.4 %. 

De Terre-Neuve à la Colombie-Britannique,  
le pays se partage six fuseaux horaires. Prescott 
et Russell évolue à l’heure normale de l’est (HNE). 
S’il est midi dans l’est-ontarien, il sera 14 heures 
à Saint John, Terre-Neuve, et 9 heures du matin 
à Vancouver (CB). 

Tel qu’illustré précédemment, le Canada est un pays 
nordique et très vaste, tant dans sa largeur que dans 
sa longueur. Cette particularité le soumet à une 
variété de conditions climatiques. Selon les régions, 
on pourra parler de climat continental humide,  
de climat continental sec, de climat subarctique,  
de climat arctique, de climat maritime de l’ouest,  
de climat maritime de l’est, et de climat de montagne.

Le sud de l’Ontario, le sud du Québec et le Nouveau-
Brunswick évoluent sous un climat dit « Continental 

En égard au français, bien que cette langue soit 
parlée dans l’ensemble des provinces et territoires, 
des bastions prévalent. Ainsi, selon le recensement 
de 2011, le Québec comptait 6 102 000 francophones 
(78 % de sa population), l’Ontario, 493 000 (3.9 % de 
sa population), et le Nouveau-Brunswick, 236 000 
(31.6 % de sa population). À noter que de toutes les 
provinces et territoires canadiens, seul le Nouveau-
Brunswick est officiellement bilingue. 

Presque partout au Canada, on recule l’horloge 
d’une heure le dernier dimanche d’octobre,  
et on regagne l’heure normale le premier dimanche 
d’avril, sauf en Saskatchewan. Toutefois, la pertinence 
de cette pratique est du plus en plus remise en 
question depuis quelques années.

humide ». Les étés y sont chauds, avoisinant  
à l’occasion les 30 degrés Celsius. Les hivers sont 
froids, frôlant à l’occasion les -20 degrés Celsius.  
Le vent aidant, la sensation de froid ressentie (facteur 
éolien) est parfois mordante. Les précipitations  
sont abondantes tout au long de l’année, tant en pluie 
qu’en neige, et s’amplifient plus on avance vers l’est.

Tributaire des changements climatiques, les saisons 
hivernales pourront être ponctuées d’épisodes  
de pluie verglaçante.

03.4 MULTIETHNICITÉ  
ET LANGUES OFFICIELLES

03.5 LES FUSEAUX HORAIRES

03.6 LE CLIMAT CANADIEN
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SAISON ESTIVALE SAISON HIVERNALE

• Chemise à manche courte

• T-shirt

• Pantalon court

• Sandales

• Imperméable

• Chandail léger

• Manteau épais, résistant 
au vent et à la pluie

• Bottes doublées avec 
semelles rugueuses

• Chapeau ou tuque qui 
couvre les oreilles

• Gants ou mitaines doublées

• Foulard, tube ou cagoule pour porter 
sur le nez et la bouche, au besoin

• Sous-vêtements chauds

• Chandails de laine,  
de duvet ou de molleton

• Pantalon long

• Bas épais 

Que porter sous ce climat –   
Vêtements de tous les jours  

À l’origine d’inspiration britannique, le système 
impérial (mille, pied, acre, gallon, pinte, livre)  
fut remplacé officiellement par le système métrique 
(kilomètre, centimètre, hectare, litre, gramme)  
dans les années 1970. Dans les faits, son adoption 
par la population s’est faite très progressivement. 
Encore de nos jours, près de cinquante ans plus tard, 
il n’est pas rare d’intervertir les deux systèmes dans 
les conversations courantes. Le bilinguisme canadien 
s’étend également aux poids et mesures. 

03.7 LE SYSTÈME DES POIDS  
ET MESURES AU CANADA

UNITÉS SYSTÈME 
MÉTRIQUE

SYSTÈME 
IMPÉRIAL

Longueur 1 mètre 1.1 verge,  
ou 3.3 pieds, 
ou 39 pouces

Poids I kilogramme 2,2 livres,  
ou 35.3 onces

Volume 1 litre 0.22 gallons

Température 20 Celsius 68 Fahrenheit
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Les livres d’histoire racontent que le Canada doit 
son existence au chemin de fer, lien de transport  
et de communication essentiel à l’unification d’un  
si vaste pays. Force est d’admettre que l’avènement 
de la voiture, au tournant du XXe siècle, ainsi que  
le développement du réseau routier ont relégué  
le train à un rôle de second plan, du moins pour 
ce qui est du transport de passagers. Pour se rendre 
ailleurs qu’à Québec, à Montréal, à Ottawa, à Toronto, 
à Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton ou à Vancouver, 
mieux vaut considérer les alternatives. 

La façon la plus simple de rejoindre à peu près 
toutes les régions du Canada demeure la voiture. 
Le réseau routier est fiable et relativement 
bien entretenu, outre les réfections en périodes 
estivales qui y sont nombreuses. Par contre, les 
distances pourront en décourager plusieurs, et les 
intempéries, surtout en hiver, comportent leur lot 
d’inconvénients. Soulignons également qu’ici et là, 

Occasionnellement, il pourra arriver que l’on vous 
demande une pièce d’identité de sorte à confirmer 
votre nom, votre date de naissance, ou votre adresse. 

Ce sera notamment le cas lors de certaines  
transactions impliquant votre institution bancaire,  
ou encore lorsque vous transigerez avec Service  
Canada ou Service Ontario.

certaines voies rapides et ponts sont à péages, plus  
particulièrement dans la grande région de Toronto. 

Le transport en commun, soit l’autobus, constitue 
une façon plus économique et plus relaxante de  
se déplacer. Entre les centres urbains d’impor-
tance, le service est régulier et fiable. Se rendre en 
région, c’est autre chose. Le voyageur devra alors 
s’armer de patience et prévoir les correspondances  
(transferts). Parfois, certaines agglomérations 
éloignées ne seront tout simplement pas desservies.

Enfin, un si vaste pays se prête aux déplacements 
aériens. Le triangle Montréal-Ottawa-Toronto est 
fort bien desservi par diverses lignes aériennes,  
à un coût compétitif. Malheureusement, il n’en va 
pas de même pour toutes les destinations. Se rendre 
en région représente un défi, tant économique que 
de planification. Voyager par avion à l’intérieur  
d’une même province pourra s’avérer plus coûteux 
qu’un vol outre-mer. 

Il vous sera alors nécessaire, dans la plupart des cas, 
de présenter deux pièces d’identité, dont l’une avec 
photo. Sont admissibles, parmi les pièces avec photo :

•  Votre permis de conduire
• Une photocopie de votre carte 

de résident permanent
• Une photocopie de votre passeport valide.

03.8 SE DÉPLACER AU CANADA

03.9 LA PIÈCE D’IDENTITÉ
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L’établissement dans une nouvelle contrée requiert une capacité élevée d’adaptation  
aux us et coutumes de la communauté d’accueil. Voici quelques exemples à quoi le nouvel 
arrivant peut s’attendre.

Vous présenter 
Bonjour, comment allez-vous? (formel) / comment 
ça va (informel)?

Cette formule d’accueil, prononcé en tendant la main 
droite vers votre interlocuteur, est généralement de 
mise. Vous vous serrerez alors la main mutuellement, 
fermement, mais pas trop fort.

Maintenir une distance   
personnelle 
Une distance d’environ 80 cm (2 pieds à 3 pieds) 
entre deux interlocuteurs est socialement admise. 
Être trop près l’un de l’autre pourra susciter  
un malaise. Plus les liens d’affection ou d’amitié sont 
présents, plus la proximité physique s’accentue.

Établir un contact  
visuel 
Que les interlocuteurs soient de même sexe, d’âge 
différent ou de statut différent, il est de mise de  
se regarder dans les yeux.

Être ponctuel 
Dans la vie courante en général, la ponctualité  
est une vertu prisée. Cette règle s’applique plus 
particulièrement à l’école, au travail, ou lors de 
rendez-vous professionnels.

Se comporter en public 
• En société, il convient de ne pas se faire trop 

bruyant.

• La violence envers autrui, verbale ou physique, 
n’est en aucun moment toléré.

• Menacer ou discipliner physiquement  
une autre personne, y compris un membre  
de sa propre famille, est légalement proscrit.

Les questions  
personnelles 
S’il est bon de s’intéresser à notre interlocuteur, 
certaines questions personnelles sont à éviter  
à moins de très bien se connaître, du genre :

• Combien gagnez-vous?
• Combien vous a coûté votre maison?
• Pourquoi n’êtes-vous pas marié?
• Quel âge avez-vous?
• Quel est votre poids? 

Les files d’attente 
Il est habituel de faire la file d’attente dans de multiples 
occasions. Le principe du premier arrivé, premier 
servi, prévaut alors. Couper la ligne d’attente vaudra 
au contrevenant la réprobation, voire la colère des 
personnes lésées par l’incartade.

Se tenir la main 
Les membres d’une même famille pourront se tenir 
la main en public, témoignage d’affection. Il est 
aussi possible de croiser des couples déambulant 
bras dessus, bras dessous.

Moins fréquent mais de plus en plus accepté, deux 
personnes du même sexe pourront se tenir la main 
en public.

Faire du bénévolat 
Il est socialement bien vu de donner de son temps 
à des causes sociales, à des organismes ou à des 
clubs sociaux. En prime, ce don de soi permet 
d’établir des contacts et de bâtir son réseau. 

03.10 LES CONVENTIONS 
SOCIALES              
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Respecter  
l’environnement 
Il est attendu que les gens ne jettent pas leurs 
déchets par terre, à l’extérieur. Les déchets 
doivent être déposés dans des poubelles publiques  
se trouvant en bordure de trottoirs, dans les parcs 
ou dans les établissements publics.

La boîte bleue que remet la municipalité à ses 
citoyens est l’endroit où disposer, de semaine  
en semaine, de ses restes recyclables.

Des dépôts de recyclage sont également présents dans 
la plupart des municipalités. C’est l’endroit où déposer 
vos vieux appareils ménagers et électroniques.

Les municipalités organisent, une ou deux fois l’an, 
une collecte de déchets toxiques. Il convient de ne 
pas mettre ces détritus aux poubelles entretemps.

L’usage du tabac 
Les établissements publics ainsi que les commerces 
prohibent généralement l’usage du tabac à l’intérieur, 
ainsi qu’à une distance respectable de leur porte 
d’entrée. 

Le propriétaire d’un logement pourra également 
interdire à un locataire, dans son bail, de fumer  
à l’intérieur de l’appartement où dans les zones  
communes. 

La consommation de cannabis  
Depuis 2018, et sujets à certaines conditions, 
la production, la vente et la consommation du 
cannabis à des fins récréatives est légale au Canada 
(Loi C-45). Les droits des usagers pourront toutefois 
être encadrés de manière similaire aux restrictions 
concernant l’usage du tabac. 

Source : Inspiré de Bienvenue en Alberta (2018), p.p. 23-24. 

‘‘Il est socialement 
bien vu

DE DONNER DE SON TEMPS  
À DES CAUSES SOCIALES  
À DES ORGANISMES OU  

À DES CLUBS SOCIAUX

’’
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culturel et social 

Un portra t
PRESCOTT ET RUSSELL 
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Les comtés unis de Prescott et Russell constituent, 
avec Glengarry, la région de plus à l’est de l’Ontario. 
Sur la rive droite de la rivière des Outaouais  
et voisins immédiats de la province de Québec, 
Prescott et Russell est l’un des principaux bastions 
de la communauté franco-ontarienne. 

Le territoire comporte huit municipalités :

• Alfred et Plantagenet (population : 9 680)

• Casselman (population : 3 548)

• Champlain (population : 8 706)

• Clarence-Rockland (population : 24 512)

• Hawkesbury-est (population : 3 296)

• Hawkesbury (population : 10 263)

• La Nation (population : 12 808)

• Russell (population : 16 520)

Source : Statistique Canada, Profil du recensement 2016

04.1 PRESCOTT ET RUSSELL  
EN UN CLIN D’ŒIL

Prescott et Russell plaira particulièrement aux 
amateurs de grands espaces. Bordé au nord  
par la rivière des Outaouais, perlée de petites 
communautés charmantes, offrant des paysages 
champêtres enchanteurs et en son centre,  
la magnifique Forêt Larose et ses sentiers plein air,  
la région recèle un éventail de possibilités méconnues.  
On y travaille, on s’y divertit, on y savoure le terroir, 
on y tisse des liens durables. Bref, il fait bon y vivre!

La tranquillité des lieux fait presque oublier  
que les Comtés constituent un carrefour, entre les  
Laurentides montagneuses et les frontières américaines,  
à un jet de pierre de Montréal (à l’est) et d’Ottawa 
(à l’ouest). La proximité de deux aéroports d’enver-
gure (l’Aéroport International Pierre Elliot Trudeau  
de Montréal, et l’Aéroport international Macdonald- 
Cartier d’Ottawa) en fait une région facile d’accès, 
qu’importe d’où l’on arrive dans le monde. 

04.2 LES ATTRAITS  
DE LA RÉGION
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Dispersée sur un vaste territoire, la popula-
tion de Prescott et Russell s’élevait, en 2016,  
à 89 333 habitants. La région, peu densément 

Regroupés, les trois municipalités indiquées 
au tableau précédent composent 57 % de la  
population des comtés unis de Prescott-Russell. 
Constat général, la population à l’est des comtés 
unis (région de Prescott) stagne. Paradoxale-
ment, la population de l’ouest (canton de Russell) 
connaît un essor constant, stimulée par la proximité 
de la capitale nationale, riche foyer d’emplois  
de qualité. Les communautés de Clarence-Rockland, 
de Casselman, de Limoges, d’Embrun et de Russell 
sont particulièrement touchées par ce phénomène. 

peuplée (45 habitants/km2) est essentiellement rurale 
et champêtre, parsemée ci et là de petits villages 
sympathiques, chacun doté d’une personnalité propre. 

Le fait français distingue encore et toujours la  
population régionale. Toutefois, force est de constater 
que le nombre de personnes dont la langue parlée 
à la maison est le français s’érode depuis plusieurs 
années. Il est passé de 67.6 % de la population  
en 2001 à 56 % en 2016. La croissance démographique  
que connaissent les municipalités du canton  
de Russell n’est pas étrangère à cette réalité. 

Le prochain recensement, devant être réalisé en 2021, 
apportera un éclairage actuel à ces tendances de fonds. 

04.3 DISTRIBUTION  
DE LA POPULATION 

MUNICIPALITÉS POPULATION (2016) FRANCOPHONES 
(Langue parlée  

à la maison)

ANGLOPHONES 
(Langue parlée  

à la maison)

Cité de 
Clarence-Rockland

24 512 13 285 
(54 %)

 9 855

Canton de Russell 16 520 5 830 
(35 %)

10 050

Ville de Hawkesbury 10 263 7 575 
(74 %)

1 955

GLOBAL  
Comtés unis de Prescott 

et Russell (UC)

89 333 50 415 
(56 %)

34 360

Source : site www12.statcan.gc.ca, consulté le 4 février 2020.

Quelques agglomérations se démarquent de par l’importance de leur population, notamment :
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Découlant de l’arrivée de colons francophones 
dans l’est ontarien, la Corporation des Comtés unis  
de Prescott et Russell fut créée en 1820. Débordant  
les frontières du Québec, ces gens, agriculteurs  
caucasiens, catholiques et francophones, ont 
fortement marqué le territoire au cours des deux 
cent dernières années.

Quiconque sillonne les Comtés remarquera sans  
peine, entre deux champs, ces clochers d’églises 
surplombant autant de paroisses catholiques, et 
qui rendent hommage à une constellation de saints 
(St-Anne, St-Alphonse, St-Victor, St-Isidore, St-Jacques,  
et autres). Ces points de repère constituent encore  
et toujours le centre de la vie civique, économique  
et religieuse de nos villes et villages. 

Il y a quelque dizaine d’années à peine, la religion 
catholique était centrale dans la vie des parois-
siens, rythmant leur quotidien et nourrissant leur 
sens d’appartenance à la communauté. Le curé, 
figure incontestée d’autorité morale, occupait  
un statut social s’apparentant à celui du maire  
et du notaire de la place. 

Année après année, les grandes fêtes religieuses 
marquait le passage des saisons.

• L’épiphanie (6 janvier) – Rois mages 
viennent adorer l’enfant Jésus

• La Pâques (au printemps) – Célébration 
du passage vers une vie nouvelle

• L’Ascension (été) – Jésus ressuscité annonce 
à ses disciples la venue de l’Esprit-Saint

• La Pentecôte (été) – Don de 
l’Esprit-Saint aux apôtres qui 
transmettront la Bonne Nouvelle

• L’Assomption (15 août) – Élévation 
de Marie, mère de Jésus, au ciel 
à la fin de sa vie terrestre

• La Toussaint (1er novembre) – Fête  
de tous les saints (ou Fête de morts)

• Noël (25 décembre) – Célébration 
de la naissance du Christ (Jésus) 

Depuis, la pratique religieuse s’est estompée 
quelque peu . La société contemporaine fait  
de moins en moins de cas de la religion, comme  
en témoigne l’assistance clairsemée et grison-
nante lors des célébrations dominicales. Il n’en 
demeure pas moins que la plupart des citoyens dits  
« de souche » furent baptisés, puis confirmés, se sont  
mariés ou se marieront à l’Église, et cloront leur 
passage sur cette terre par une cérémonie religieuse.

Quant aux grandes fêtes, si la plupart passent 
désormais sous silence, Pâques et Noël demeurent 
des occasions privilégiées de se réunir en famille, 
hors des mariages et des funérailles. Les églises 
retrouvent alors de leur superbe…

04.4 LES ORIGINES

04.5 LA RELIGION

‘‘La Corporation 

DES COMTÉS UNIS  
DE PRESCOTT ET RUSSELL 

FUT CRÉÉE EN 1820

’’
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Les journées fériées  
et autres célébrations 
Les jours fériés ou de fêtes légales sont des jours  
de congé payés pour un grand nombre de travailleurs. 
Elles débordent le cadre religieux. En adjoignant  
un lundi de congé à plus ou moins une fin de 
semaine par mois dans l’année civile, elles permettent 
aux citoyens actifs un temps de ressourcement  
et de qualité de vie familiale. 

En Ontario, les jours fériés sont au nombre de neuf, 
auxquels on ajoute un congé civique en août :

• Le Jour de l’An (Janvier)

• Le Jour de la Famille (Février)

• Le Vendredi saint (Avril

• La Fête de la Reine (Mai)

• La Fête du Canada (Juillet)

• Congé civique (Août)

• La Fête du Travail (Septembre)

• L’Action de grâce (Octobre)

• Le Jour de Noël (Décembre)

Au passage, on célébrera la Fête des mères,  
le deuxième dimanche de mai, ainsi que la Fête des 
pères, le troisième dimanche de juin. Le 11 novembre 
est réservé à la Journée du Souvenir, en hommage 
aux Canadiens qui ont perdu la vie lors des conflits 
armés. Le 26 décembre, plusieurs profiteront de  
la journée de congé pour se remettre de leurs excès 
de la veille. Enfin, pour les plus braves, de petits 
monstres costumés pourraient fort bien venir cogner 
à votre porte le soir du 31 octobre, à l’Halloween. 

De plus en plus, Prescott et Russell se fait terre 
d’accueil pour de nombreux nouveaux arrivants 
provenant de l’étranger. Selon le recensement  
de 2016, les Comtés unis compteraient 4 035 résidents 
exogènes, ce qui représente 5 % de sa population.

Ces personnes proviennent, le plus souvent,  
des nations suivantes :

• Royaume-Unis (675)

• États-Unis (320)

• Allemagne (245)

• Pays-Bas (200)

• France (160)

• Haïti (140)

En privilégiant une perspective continentale,  
on obtient le portrait suivant :

• L’Europe (2 225)

• Les Amériques - Amérique du Nord, 
Amérique Centrale, Amérique du Sud (765)

• L’Asie (630)

• L’Afrique (390)

Ces données statistiques se sont probablement 
appréciées sensiblement depuis 2016. Le prochain 
recensement devant être mené en 2021 permettra 
de valider cette hypothèse. 

Source : Profil du recensement, Recensement 2016 - Prescott 
et Russell, Comtés unis, (Division de recensement), site www12.
statcan.gc.ca/census-recensement/2016, consulté le 9 février 2021

04.6 LES NOUVEAUX ARRIVANTS L’arr vée 
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dans Prescott et Russell
(Ontario)

L’arr vée 
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Dès le départ, Le nouvel arrivant aura à prévoir  
des frais liés à :

• Un logement temporaire, en attendant 
de dénicher une résidence principale

• Une résidence permanente. À noter 
qu’une pratique courante que les locateurs 
consistent à demander le paiement  
du premier et du dernier mois  
(deux mois de loyer) avant d’aménager

• Un forfait de téléphonie mobile

À son arrivée, le nouveau résident pourra considérer 
diverses possibilités d’hébergement temporaire, 
parmi lesquels

• Hébergement chez  
de la famille ou chez des amis

• Location d’une chambre  
dans un gîte du passant

• Location d’une chambre d’hôtel / de motel

Les jours suivants son arrivée, le nouvel arrivant 
pourra évaluer ses options à la lumière de ses 
besoins personnels. Parmi les options les plus 
courantes, mentionnons : 

• Location d’une chambre : chambre 
individuelle dans une résidence, où tous les 
occupants partagent les zones communes 
(cuisine, salle de bain, salle de séjour)

• L’achat de meubles, électroménagers, 
appareils informatiques, draperies et autres

• Des vêtements adaptés au climat 
de la région, selon la période 
de l’année de son arrivée

• L’épicerie

• Les frais liés au transport  
(taxi, location ou achat de véhicule)

• Location d’un appartement : divers types 
d’appartements, aux superficies variées, 
sont disponibles (garçonnière, une chambre 
à coucher, deux chambres à coucher etc…). 

• Location d’un condo : divers types de condos 
sont disponibles, aux superficies variées. Les 
zones extérieures à l’unité sont communes.

• Location de maison individuelle : divers types 
de maisons individuelles sont disponibles.  
Les modèles les plus courants sont la maison 
en rangée, le duplex, la maison mobile,  
la maison unifamiliale. La propriété  
comprendra généralement deux ou trois chambres  
à coucher. En ce qui concerne la maison 
unifamiliale, elle comprendra habituellement 
un sous-sol, qui pourra être aménagé ou pas.

05.1 À L’ARRIVÉE

05.2 PREMIÈRE PRÉOCCUPATION 
- SE LOGER

Les préoccupations premières d’une personne souhaitant s’établir dans un nouveau milieu 
porteront sur l’accès à un logement adéquat et l’obtention d’un emploi convenable.  
Pour qui opte de résider en région rurale, telle Prescott et Russell, la nécessité de se déplacer 
pour le travail, pour les rendez-vous, pour l’épicerie ou pour le magasinage s’ajoute.  
Un permis de conduire pourra alors s’avérer fort utile   
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Quelques conseils pour 
dénicher un logement 
permanent
À prime abord, la plupart des nouveaux arrivants 
considéreront louer un logement qui convient  
à leurs besoins. Ils auront alors à réfléchir à son 
environnement extérieur immédiat, à la sécurité  
des lieux, à la proximité des services, à la proximité  
du travail, à la superficie nécessaire, aux caracté-
ristiques désirées (nombre de chambres à coucher, 
espace de bureau, une ou deux chambres de bain, 
et autres) et au budget disponible.

Voici quelques suggestions aptes à maximiser votre 
recherche :

• Informez-vous auprès de vos amis,  
de votre famille ou de votre réseau 
en leur communiquant vos besoins

• Identifiez un quartier qui vous plaît 
et notez le nom de ses rues

• Consulter les babillards publics  
à l’épicerie, au centre communautaire, 
au bureau de poste et au dépanneur

• Consulter les annonces classées 
des hebdomadaires locaux

• Informez-vous auprès des 
organismes de services aux nouveaux 
arrivants de votre localité

• Si vous avez accès à Internet, 
consultez les inscriptions en ligne

Une fois l ’endroit idéal identifié, composez  
le numéro de téléphone indiqué et informez-vous 
sur les détails de l’offre

• L’endroit est-il toujours à louer?

• À combien s’élève le loyer?

• Des appareils ménagers sont-ils 
inclus dans le loyer (réfrigérateur, 
cuisinière, lave-vaisselle, ou autres)

• Les services publics (chauffage, électricité, 
eau et égouts) sont-ils compris dans le 
loyer?  Sinon, à quoi doit-on s’attendre? 

• Un dépôt de garantie est-il exigé 
avant de déménager? 

Si les informations reçues vous satisfont, il sera alors 
de mise de prendre rendez-vous afin de visiter les 
locaux. Il sera opportun de porter une attention 
particulière à :

• La propreté des lieux

• L’état général des lieux

• L’état général des appareils ménagers inclus

• L’état général des accessoires 
(avertisseur de fumée, lumières, douche 
et baignoire, réservoir à eau chaude)

• La sécurité des lieux

La signature du bail
Le propriétaire du logement pourra avoir certaines 
exigences envers la personne intéressée à louer  
les lieux

• Fournir une pièce d’identité

• Prouver sa capacité financière 
d’assumer le loyer

• Fournir une référence d’un tiers 
(une personne qui vous connaît)

Ces conditions préalables comblées, vous serez 
probablement invité à signer un bail de location. 
Notez, par ailleurs, que la loi interdit toute discri-
mination fondée sur la race, la couleur de peau, 
l’âge, le lieu d’origine, la croyance religieuse, le sexe  
et l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle, 
l’état matrimonial, la source de revenus, de même  
que l’incapacité physique ou mentale.

Le bail indiquera, minimalement :

• Le type de location (bail ouvert 
ou à durée déterminée)

• Le montant du loyer, la date où le paiement 
est attendu et la forme du paiement

• La date du renouvellement du bail

• La distribution des responsabilités 
entre locateur et locataire en 
égard aux services publics

Le bail pourra également comporter des règles 
particulières, tel que des restrictions concernant  
le fumage à l’intérieur de l’appartement et la posses-
sion d’un animal domestique.

Depuis avril 2018, l’Ontario propose un guide, 
disponible en plusieurs langues, destiné à aider 
les locataires et les locateurs à comprendre et  
à remplir le bail standard soumis par la province. 
Ce guide contient également des renseigne-
ments sur les règles de location, ainsi que  
les droits et responsabilités des parties prévus 
par la Loi sur la location à usage d’habitation. 

Les personnes intéressées peuvent accéder  
au guide, de même qu’au bail standardisé  
de l’Ontario, en visitant le site : www.ontario.ca/
fr/page/guide-sur-le-bail-standard-de-lontario
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Parallèlement à la recherche d’un toit, le nouvel 
arrivant aura à se mettra en quête d’un travail qui 
correspond à ses compétences et aptitudes. Essayons 
donc de garnir le coffre à outils du chercheur d’emploi 
pour favoriser le succès de ses démarches. 

Le numéro d’assurance 
sociale (NAS)
Le numéro d’assurance sociale est un numéro à neuf 
chiffres utilisé pour administrer les programmes  
du gouvernement du Canada.

Tout individu doit détenir un NAS, s’il désire :

• Obtenir un emploi et être rémunéré

• Ouvrir un compte bancaire

• Demander des prestations 
gouvernementales

Procédure pour obtenir votre 
numéro d’assurance sociale

• Présenter une demande à un Centre  
de Service Canada 
Le Centre de Service Canada,  
dans Prescott et Russell, est situé 
au 521, rue Main, Hawkesbury

• Produire un document original d’identité 
principal (document officiel qui atteste de 
votre identité et de votre statut au Canada)

• Pour obtenir de plus amples informations, 
appelez Service Canada,  
au 1-800-808-6352 (numéro sans frais), 
et appuyez sur le chiffre 3 pour obtenir 
des renseignements sur le NAS

Utiliser de façon sécuritaire votre 
numéro d’assurance sociale

• Mémorisez votre numéro d’assurance sociale

• N’utilisez pas votre carte NAS comme 
pièce d’identité personnelle

• Vous n’êtes tenu de donner votre 
numéro d’assurance sociale qu’à 

I. votre employeur pour étoffer 
votre dossier d’employé, 

II. votre institution financière 
pour ouvrir un compte, 

III. au gouvernement lorsque vous accédez 
aux programmes et prestations.

Le marché du travail 
L’information sur le marché du travail permet  
de mieux connaître un métier ou une profes-
sion et le marché du travail d’une région ou d’une 
industrie. Une foule d’informations pertinentes sont  
disponibles, notamment : 

• la formation et les compétences requises 
pour exercer un métier ou une profession;

• les salaires généralement offerts dans 
un métier ou une profession;

• les probabilités de se trouver un emploi 
dans un métier ou une profession;

• les emplois offerts actuellement 
dans la région de résidence;

• les enjeux et tendances générales 
relatifs au marché du travail.

05.3 SECONDE PRÉOCCUPATION - 
DÉNICHER UN EMPLOI

‘‘N’utilisez pas
VOTRE CARTE NAS 

COMME PIÈCE D’IDENTITÉ 
PERSONNELLE

’’
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La reconnaissance des acquis
Plusieurs nouveaux arrivants souhaiteront pour-
suivre leur vie active dans leur champ d’expertise. 
La main-d’œuvre qualifiée est très recherchée 
dans Prescott et Russell. La reconnaissance de 
la formation et de la scolarité, acquises avant 
l’arrivée au pays ou avant l’installation dans  
la région, permettront à beaucoup de décrocher 
rapidement un emploi qui répond à leurs compé-
tences et aspirations. Pour d’autres, des crédits 
pourront être accordés qui accéléreront l’obtention 
d’un diplôme ou d’un statut professionnel.

Les services à l’emploi 
Afin d’obtenir de l’information sur le marché du 
travail, les emplois disponibles, des conseils portant 
sur la reconnaissance des acquis, ou encore des outils 
facilitant votre démarche d’emploi, il sera opportun 
de visiter une organisation offrant des services  
de soutien à l’emploi. Deux organisations de ce type 
opèrent sur le territoire de Prescott et Russell.

Le CSEPR
Le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell 
(CSEPR) offre une gamme complète de services 
et programmes gratuits dans la région de Prescott 
et Russell destinés aux chercheurs d’emplois,  
aux travailleurs en besoin de réintégration sur le 
marché du travail et aux employeurs requérant un 
soutien en dotation de personnel.

Le CSEPR opère des bureaux depuis Rockland  
et Hawkesbury (siège social).

Pour plus d’informations sur les services offerts par 
le CSEPR, visitez le site : www.csepr.ca/chercheurs/
banque-d-emplois/voir-toutes-les-offres

La Cité
Le Centre d’emploi et de Ressources (CER) du Collège 
La Cité (Ottawa) propose également des services  
à l’emploi, similaires à ceux du CSEPR, aux résidents  
du Comté de Russell. Leur bureau est situé à Casselman. 

Pour plus d’informations sur les services offerts  
par la Cité, visitez le site :

emploi-job.ca/emploi-ontario

Se comporter en milieu  
de travail
Vous avez actualisé votre curriculum vitae,  
vous avez postulé pour un emploi ayant suscité 
votre intérêt, puis on vous a invité à passer les tests 
et l’entrevue de sélection. Voilà qu’on vous offre  
le poste convoité. Félicitations!  

Vous devez maintenant vous intégrer à votre  
nouveau milieu de travail. Afin de faciliter votre 
adaptation, voici quelques comportements  
auxquels les employeurs s’attendent habituel- 
lement de leur personnel.

• Fiabilité : Arrivez à l’heure au travail. 
Informez votre employeur au plus 
tôt si vous devez vous absenter.

• Responsabilité : Lorsqu’on vous confie  
un travail, menez-le à terme.  
Si vous nécessitez plus d’instructions, 
ou de l’aide, demandez-le sans hésiter

• Coopération et travail d’équipe :  
On apprécie une attitude positive en 
toute circonstance, ainsi que la capacité 
à travailler avec des collègues. 

• Efficacité et autonomie : Accomplissez 
ce qui vous a été demandé dans les 
délais fixés. Si vous constatez un travail 
qui relève de vos responsabilités et qui 
doit être accompli, effectuez-le sans 
attendre qu’on vous le demande.

• Souplesse et adaptabilité : Démontrez 
votre volonté d’apprendre en milieu de 
travail, de saisir les occasions de vous 
perfectionner. Faites preuve de souplesse 
dans l’accomplissement de vos tâches, 
ainsi que dans votre horaire de travail.

• Intégrité : Un employeur apprécie 
au plus haut point un employé qui 
se montre digne de confiance. 

Source : Adapté du guide Bienvenue en Alberta : Information 
pour les nouveaux arrivants (2018), site alis.alberta/publications.

Au-delà de ces comportements généralement 
attendus, chaque milieu de travail entretient 
une culture organisationnelle qui lui est propre.  
Le fait de vous y conformer facilitera d’autant 
votre acclimatation à votre nouvel environnement.  
De plus, posez des questions pour bien saisir, 
graduellement, les différents codes sociaux liés aux 
milieux de travail.
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Les compétences 
fondamentales
Région à prédominance francophone dans une 
province anglophone, qui veut travailler dans Prescott 
et Russell aura intérêt à maîtriser les rudiments 
du français et de l’anglais. Cette compétence  
est d’autant plus valorisée si votre travail vous met  
en contact direct avec la clientèle. Par ailleurs,  
la plupart des emplois exigeront une connaissance 
minimale de l’informatique. 

Le Centre Moi j’apprends pourrait vous être fort 
utile. Cet organisme communautaire vise à répondre 
aux besoins de formation des adultes francophones.  
Dans Prescott et Russell, il opère des points de service 
à Rockland, Hawkesbury et Casselman. Les forma-
tions proposées y sont pour la plupart gratuites.

• Cours de français

• Cours de calcul

• Cours d’informatique

• Développement personnel

• Appui à l’écrit

• Initiation à Windows

• Word (logiciel de traitement  
de texte – niveaux 1, 2 et 3)

• Excel (logiciel de chiffrier 
électronique – niveaux 1,2 et 3)

• Powerpoint (logiciel de présentation)

• Sage 50 (Simple comptable)

• Ipad et Tablette (manipulation)

• Préparation à l’emploi

• Service à la clientèle

Pour plus d’informations sur les services offerts par 
le Centre Moi j’apprends, composer le 613.446.5312 
(Rockland et Casselman), ou le 613.632.7979 
(Hawkesbury).

Les normes d’emploi et autres 
législations afférentes
La Loi sur les normes d’emploi encadre la relation 
employeur-employé. Ses dispositions portent, 
notamment, sur : 

• le salaire minimalement versé à un employé

• la durée maximale de la semaine de travail 

• les conditions qui donnent  
droit à un employé de toucher 
des heures supplémentaires. 

L’encadrement légal s’étend aussi aux champs 
suivants :

• La Loi sur la santé et la sécurité au travail 
protège les travailleurs contre  
les dangers en matière de santé  
et de sécurité au lieu de travail 

• La Loi sur les relations de travail 
régit le processus en vertu duquel  
un syndicat obtient les droits et  
les modalités de négociation et entament 
des négociations collectives. 

• Le Code des droits de la personne  
de l’Ontario  
protège les travailleurs contre toute  
pratique discriminatoire en milieu  
de travail et harcèlement au lieu de travail

• La Loi sur l’équité salariale 
encadre le principe de « salaire égal 
pour un travail de valeur égale »

L’économie régionale  
en transformation
À l’origine essentiellement agricole, l’économie 
de la région s’est progressivement diversifiée.  
Les villages, carrefours de service, ont accueilli 
plusieurs commerces de détails. Les paroisses visant 
l’autosuffisance, la vie des citoyens s’en trouva 
agrémenté. Il y a cinquante ans, pratiquement chaque  
agglomération avait son épicerie, son bureau  
de poste, sa quincaillerie, sa meunerie, sa station- 
service, sa mercerie, son cordonnier, son institution 
financière, son hôtel, son restaurant. Tout autour,  
les fermes familiales prospéraient.

La nouvelle donne économique et les diktats 
du marché ayant conduit à un effritement de  
la base marchande, beaucoup de ces collectivités 
sont devenues dortoirs. De nos jours, services  
et commerces ont tendance à se regrouper 
dans une poignée de centres urbains régionaux.  
Bien souvent, la population se déplacera à Hawkesbury,  
à Rockland ou à Embrun pour ses achats courants.  
À Hawkesbury, à Rockland, ainsi que le long de 
l’autoroute 417, à l’ouest des Comtés, des parcs 
industriels, sources d’emplois, ont émergé.

Chez les agriculteurs, la relève pose de plus en plus 
problème. Faute de parvenir à transférer les actifs 
agricoles d’une génération à l’autre, la propriété  
des exploitations passe progressivement aux 
mains des corporations, familiales ou étrangères,  
et les entreprises s’agrandissent inexorablement.
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Les secteurs d’activités 
prédominants
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la population  
des Comtés travaillait surtout dans des domaines liés 
de près ou de loin à l’agriculture. La consolidation  
de ces exploitations aux mains de corporations 
toujours plus importantes a profondément transformé  
le paysage économique de Prescott et Russell.  
Les petites et moyennes entreprises (PME) consti-
tuent désormais le moteur économique de la région. 

Selon les données du recensement de 2016,  
la population active des Comtés se chiffraient  
à 47 535 personnes, soit 53 % de la population  
totale du territoire. Le taux d’activité, chez ces  
personnes, s’élevait à 66.7 %.

Empruntant la nomenclature de Statistique Canada, 
les professions les plus souvent occupées par  
la population sont :

• Vente et services (9 730)

• Métiers, transport, machinerie  
et domaines apparentés (8 600)

• Enseignement, droit et services  
sociaux, communautaires  
et gouvernementaux (6 435)

• Affaires, finances et administration (5 460)

• Gestion (5 230)

En contrepartie, l’agriculture, les ressources  
naturelles et la production connexe n’occupent plus 
que 1 230 personnes.

Source : Profil du recensement, Recensement 2016 - Prescott 
et Russell, Comtés unis, (Division de recensement), site www12.
statcan.gc.ca/census-recensement/2016, consulté le 9 février 2021

Les chambres de commerce
Les chambres de commerce représentent les intérêts 
de commerçants membres auprès des divers 
niveaux de gouvernement. À cette fin, ils pilotent 
diverses initiatives destinées à contribuer à l’essor  
économique de leurs communautés d’attache. 

La région compte trois chambres de commerce, 
couvrant les trois pôles démographiques  
des Comtés :

• La Chambre de commerce de Hawkesbury

• La Chambre de commerce de Rockland

• La Chambre de commerce de Prescott-
Russell (Municipalités de Russell, 
de La Nation et de Casselman)

La mobilité constitue l’un des principaux défis 
pour quiconque souhaite s’établir en région. 
Dans Prescott et Russell, les distances peuvent 
être grandes pour se rendre au travail, magasiner, 
respecter des rendez-vous ou se divertir. Même dans 

les communautés les plus densément peuplées,  
telles les villes de Hawkesbury et de Clarence-
Rockland, les déplacements pourront créer 
obstacles à l’accès aux biens et services.

05.4 TROISIÈME PRÉOCCUPATION 
– SE MOUVOIR EN RÉGION

‘‘Services  
et commerces

ONT TENDANCE  
À SE REGROUPER DANS 

UNE POIGNÉE DE CENTRES 
URBAINS RÉGIONAUX

’’
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Les options offertes à qui veut 
se déplacer

 Le transport en commun –  
 PR Transpo 
Souhaitant faciliter les déplacements de la population,  
le gouvernement régional (CUPR), en partenariat 
avec les Services et soins de santé communautaire  
CAREFOR, fut le maître d’œuvre de l’initiative 
PR Transpo. Disponible depuis peu, ce service  
de transport en commun s’adresse aux citoyens 
des huit municipalités de Prescott et Russell. Il vise  
à faciliter les déplacements et l’accès aux différents  
services essentiels. En sus, la réduction des barrières 
à la mobilité est généralement reconnue comme un 
facteur prépondérant de la croissance économique 
régionale.

Le site de PR Transpo (www.fr.prescott-russell.
on.ca/services/pr_transpo) informe la population 
sur les itinéraires (routes et horaires) et les tarifs 
applicables. 

 Le taxi 
Peu de municipalités de Prescott et Russell offrent un 
service de taxi, à l’exception de la ville de Hawkesbury 
et de Rockland. Dans les limites de la municipalité de 
Hawkesbury, le service est efficace et relativement 
abordable. Lorsque le service est requis à l’extérieur  
des limites de la municipalité, l’efficacité et  
le coût pourra varier. Le prix de la course est établi  
à l’aide d’un taximètre. Il n’est donc pas d’usage  
de marchander avant d’y embarquer.

Quoique vous puissiez toujours héler l ’un  
des nombreux taxis qui sillonnent les rues de  
la ville de Hawkesbury à toute heure du jour, la façon 
usuelle d’obtenir le service consiste à contacter 
directement l’une des deux entreprises locales.

• Hawkesbury Taxi – 613.632.2596

• MS Taxi – 613.632.2141   

À Rockland, on compose le 613.446.4466 pour 
rejoindre un taxi auprès de Taxi Rockland.  
On peut également faire une réservation en ligne au :  
https://rocklandtaxi.ca/

 Autres modes de transport motorisé 
Le caractère rural de Prescott et Russell rend  
le territoire propice à la pratique de sports motorisés, 
essentiellement de nature récréative. Pendant  

la saison estivale, les routes rurales qui quadrillent 
les Comtés ou qui longent l’Outaouais s’avèrent  
un terrain de jeu populaire auprès des motocyclistes.  
À travers champs et boisés, les VTT (véhicules 
tout terrain) s’engagent dans les sentiers balisés. 
Des embarcations de toute taille naviguent sur  
la rivière, entre plaines et montagnes, ou baignent 
paisiblement dans des criques. L’hiver venu,  
le sentier récréatif de Prescott et Russell est aménagé 
de sorte à en faire le cordon ombilical des sentiers 
de motoneige qui couvrent l’ensemble de la région. 

Le transport actif

 Déambuler en toute sécurité 
Au Canada, les voitures, camionnettes, VUS et 
transports routiers sont rois et maîtres des voies 
publiques. Quoique l’opinion citoyenne tende 
lentement à évoluer en faveur du transport actif, 
déambuler sur nos routes rurales et certaines rues 
de nos villes et villages comporte son lot de défis. 
La prudence est de mise en toute circonstance. 

Quelques règles de base :

• Marchez sur le trottoir

• S’il n’y a pas de trottoir, marchez du côté 
gauche de la route face, à la circulation

• Respectez les feux de 
circulation, même à pied

• Traversez la rue seulement aux intersections, 
ou encore aux passages à piétons

Note : Les conducteurs sont censés s’arrêter aux passages 
piétonniers pour céder le passage aux piétons, mais cette 
pratique est respectée avec plus ou moins de rigueur, selon  
la municipalité où vous vous trouvez. Le piéton avisé  
s’assurera que les véhicules se sont arrêtés avant de s’engager 
sur la traverse.

‘‘La prudence 
EST DE MISE EN TOUTE 

CIRCONSTANCE

’’
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 La bicyclette 
Ces dernières années, la pratique de la bicyclette 
gagne en popularité, tant comme loisir que comme 
moyen de se véhiculer à l’école ou au travail. En zone 
rurale, il existe un réseau de bandes routières qui vous 
permettra de découvrir les magnifiques paysages 
champêtres de Prescott et Russell à votre rythme. 
La région bénéficie également d’une piste récréative 
traçant un trait à travers champs et boisés, et liant 
de nombreuses agglomérations entre elles.

Si certaines des principales communautés de  
la région se sont pourvues de pistes cyclables,  
ces installations demeurent clairsemées et obligent 
le cycliste, à tout moment, à partager la chaussée 
avec les voitures et les camions. Prudence  
et vigilance sont de mise, en toutes circonstances. 

Voici quelques règles d’usage pour le cycliste averti :

• Portez un casque de vélo approuvé, 
qu’importe votre âge

• Sur la route, gardez votre droite

• Si quelqu’un vous accompagne, circulez 
à la file indienne, et non côte à côte

• Respectez tous les panneaux 
et feux de circulation

• Signalez manuellement vos 
intentions (virages ou arrêts)

• Débarquez de votre vélo lorsque 
vous circulez sur les trottoirs ou 
traversez un passage piétonnier

• Équipez votre vélo d’une 
clochette ou d’un klaxon

• Assurez-vous de l’efficacité 
des freins de votre vélo

• Soyez visible! Munissez votre vélo d’un phare 
avant et arrière, ainsi que de réflecteurs

• Une bicyclette ne peut transporter plus 
d’une personne (sauf les modèles tandem)

• Lorsque vous transportez un enfant sur 
votre vélo, celui-ci doit être installé dans 
un siège spécifiquement prévu à cet effet. 

Source : Adapté du guide Bienvenue en Alberta : Information 
pour les nouveaux arrivants (2018), site alis.alberta/publications.

Conduire un véhicule moteur 
Partout en Amérique, les temps changent. L’engoue-
ment des cent dernières années  envers les véhicules 
moteurs tend à s’estomper, particulièrement chez 

les jeunes gens qui ont choisi de s’installer en milieu 
urbain pour étudier ou travailler, au profit d’autres 
modes de transport plus économiques et écologiques. 

Toutefois, en raison des distances à parcourir et du 
peu d’alternatives à sa portée, la population rurale 
continue à se procurer des véhicules personnels,  
ce bien demeurant un mode de transport de prédi-
lection, pratique et efficace. En prime, les problèmes 
d’embouteillage et de stationnement, communs aux 
citadins, sont évacués en région.

 L’accès à un véhicule personnel 
Une personne souhaitant utiliser un véhicule auto-
mobile à court ou à long terme pourra considérer 
diverses options. Pour illustrer ces propos, retenons 
les alternatives présentes sur le territoire de la ville 
de Hawkesbury.

Location à la journée
Un détenteur de permis de conduire valide  
nécessitant une automobile pour une période  
variant d’une journée à quelques jours pourra en  
privilégier la location. Les tarifs journaliers 
fluctuent, selon la catégorie de voiture sélectionnée.  
Début 2021, le prix le plus bas pour une voiture de 
location bas de gamme s’élevait à 32 $ par jour.  
En général, les prix comprennent le kilométrage illimité. 

Agences de location de voiture à Hawkesbury

• Enterprise Rent-A-Car, téléphone : 613.933.7711

• Discount Car & Truck Rentals, téléphone : 
613.632.0300

En outre, une personne en quête d’une camionnette 
ou d’un camion pourra s’adresser à :• 

• U-Haul Neighbourhood Dealer, téléphone : 
613.886.8288

 Achat ou location (Lease)  
 d’un véhicule neuf 
Quiconque souhaite acquérir un véhicule à long 
terme se verra offrir par le concessionnaire l’option 
d’acheter ou de louer pour une période s’étalant 
généralement sur trois ans ou plus. À moins de 
payer comptant pour le véhicule, le concessionnaire 
proposera habituellement un financement à un taux 
relativement avantageux, qu’il s’agisse d’un achat ou 
d’une location. Les mensualités seront moins élevées 
à la location qu’à l’achat. Par contre, sous le mode 
« Location », le véhicule demeurera la propriété du 
concessionnaire qui le reprendra au terme du contrat. 
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L’offre est abondante dans l’industrie automobile, 
et les concessionnaires se disputent la clientèle  
à coup de promotions. Le marchandage est de mise. 

Dans Hawkesbury et la région seulement, on ne 
compte plus les points de vente :

• Hawkesbury Chrysler 

• Hawkesbury Ford

• Hawkesbury Honda

• Hawkesbury Hyundai

• Hawkesbury Mazda

• Hawkesbury Toyota

• Laplante Cadillac Chevrolet Buick GMC

• Rendez-vous Nissan

Bref, il y en a pour tous les goûts!

 Achat d’un véhicule usagé 
Pour ceux dont le budget est plus restreint, l’achat 
d’un véhicule usagé permet des économies substan-
tielles. Encore faut-il que ce véhicule soit de qualité!  
On peut dénicher une auto d’occasion chez un 
particulier, notamment par l’entremise des petites 
annonces, journaux ou numériques. Une autre voie 
consiste à considérer l’offre de véhicules usagés 
auprès de l’un des concessionnaires mentionnés 
précédemment. 

D’autre part, certains marchands se spécialisent 
dans la vente de véhicules d’occasion. 

Ainsi, à Hawkesbury, on retrouvera entre autres:

• Laliberté Autos

• PL Autos 

 L’obtention d’un permis de conduire  
 en Ontario 
Tout résidant de l’Ontario âgé de 16 ans et plus 
pourra présenter une demande en vue d’obtenir un 

permis de conduire provincial émis par le ministère 
des Transports. La réussite d’un test de connaissances 
écrit vous octroiera un permis de conduite tempo-
raire, à délivrance graduelle. L’apprenti-conducteur 
pourra alors perfectionner son art sur les routes,  
à certains temps de la journée et sujets à certaines 
restrictions, en autant qu’il soit accompagné d’une 
personne détenant un permis de conduire valide.  
En parallèle, le novice devra s’inscrire à un cours de 
conduite offert par une école de conduite locale. 

Ayant maitrisé l’art de la conduite, il sera alors temps 
de passer un examen de conduite sur route. Veuillez 
noter qu’il est possible de passer l’examen routier 
à Hawkesbury même, en s’adressant au Drive Test 
Centre, téléphone : 1.888.570.6110. 

L’ensemble de ces exigences comblées, le candidat 
se verra remettre par la poste un permis de conduire 
valide pour cinq ans, et renouvelable. 

Compléter ce processus pourra exiger jusqu’à  
20 mois. Il faudra prévoir des frais pour chacune 
des étapes de la démarche. 

Par ailleurs, les conducteurs provenant d’un terri-
toire visé par une entente de réciprocité pourront 
échanger leur permis de conduire pour un permis 
ontarien valide pour une période de cinq ans, 
moyennant certains frais. 

La catégorie G est le type de permis requis pour 
la conduite d’automobiles, de camionnettes et de 
fourgonnettes. La détention de ce permis vous 
permettra de conduire votre véhicule partout en 
Amérique du Nord.

Si vous songez à conduire tout autre type de véhicules, 
tel un camion, une motocyclette, ou un véhicule trans-
portant des passagers, vous devrez adresser une 
demande pour la catégorie de permis appropriée. 

Pour plus d’informations sur ce sujet,  
veuillez visiter le site :  
www.ontario.ca/fr/page/permis-de-conduire

V vre



dans Prescott et Russell

06

V vre



32

Comparé à d’autres régions du monde, le coût 
de la vie au Canada est relativement abordable,  
et d’autant plus intéressant lorsqu’on le compare  
à la qualité de vie. Par contre, comme dans beaucoup 
de pays, plus le territoire est densément peuplé, 
plus il sera coûteux d’y résider. Le principal facteur 
qui explique ces écarts est le logement. En raison  
d’une demande croissante, le prix des unités 
de logement subit des pressions inflationnistes  
considérables dans les grands centres urbains. 

Valeur comparative du dollar à la mi-février 2021

Le dollar canadien est à privilégier lors de toute 
transaction marchande impliquant du liquide.  
Le dollar américain est aussi largement accepté 
par les marchands, mais l’utilisateur pourra être 
pénalisé par le taux de change élevé exigé dans les 
commerces. Mieux vaut convertir ses fonds étrangers 
en devise locale pour préserver son pouvoir d’achat.

Afin d’obtenir des fonds canadiens, il est coutumier 
de visiter une institution financière reconnue, banque  
à charte ou coopérative de crédit. Pour une  
transaction impliquant une large somme, une visite 
au comptoir pourra être exigée. Pour de plus petits 
montants, des guichets automatiques sont acces-
sibles dans les portiques de la plupart des institutions 
bancaires, ainsi que chez quelques commerces. 

Au Canada, c’est à Vancouver (Colombie britan-
nique) où il en coûte le plus cher pour se loger.  
En Ontario, la palme revient à Toronto, suivi 
d’Ottawa. Nombreuses sont les personnes qui,  
bien que travaillant à Ottawa, choisissent de résider 
dans Prescott et Russell, attirées par le prix des 
logements et la possibilité d’accéder à la propriété. 
Le canton jouxtant la capitale fédérale, Russell, est 
particulièrement prisé. Plus on s’éloigne de la capitale, 
direction est, et plus le logement se fait abordable. 

L’utilisation du numéraire tend à décroître au pays, 
au profit du plastique. Les cartes de crédit sont 
accueillies à peu près partout, et pour des transac-
tions pouvant varier de quelques dollars à quelques 
centaines de dollars. Les cartes de crédit les plus 
acceptées au Canada sont Visa et Mastercard,  
et dans une moindre mesure, American Express. 

Pour les transactions de moindre importance,  
ou pour accéder à votre compte bancaire,  
au comptoir tout comme au guichet automatique,  
il faudra se procurer une carte guichet auprès  
de votre institution. Le détenteur de la carte sera 
alors invité à se munir d’un numéro d’identification 
personnelle (NIP) confidentiel.

Depuis peu, certains commerçants offrent à leur 
clientèle le mode « paiement mobile ». Il est dans 
ce cas possible de payer la facture en présentant 
son téléphone cellulaire.

Entre particuliers, pour des achats au montant plus 
considérable, ou encore pour régler avec des entre-
prises et des pourvoyeurs de services qui n’acceptent 
pas les cartes bancaires, vous pourrez recourir  
à des chèques personnels que vous vous procurerez 

06.1 LE COÛT DE LA VIE

06.2 LES ACHATS ET L’ARGENT 

Au Canada, la devise monétaire se nomme le dollar. Qu’on la compare au dollar américain 
ou à l’euro, la valeur d’un dollar canadien oscille constamment. 

DOLLAR 
CANADIEN

DOLLAR 
AMÉRICAIN

EURO

1.00 $ 0.79 $ 0.65 $
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auprès de votre institution bancaire. Prenez note, 
cependant, que peu de commerçants accepteront 
un chèque personnel à moins de connaître le client 
personnellement, car ce mode de paiement est 
beaucoup moins sûr. 

Enfin, le paiement automatique qui lie la facturation  
de vos fournisseurs de services à votre compte 
bancaire (ou à votre cadre de crédit) constitue un 
autre moyen pratique de régler ses factures. 

Il est de plus en plus fréquent d’effectuer des  
transactions électroniques de fonds entre personnes. 
Il vaut mieux loger un appel auprès de votre  
institution financière afin d’apprendre à effectuer 
des transactions en toute sécurité. 

‘‘L’utilisation  
du numéraire  

TEND À DÉCROÎTRE AU PROFIT 
DU PLASTIQUE

’’

Au Canada, il revient à chaque province et territoire 
de fixer, par décret, le salaire minimum horaire 
devant être versé à un travailleur. Depuis octobre 
2020, le salaire minimum général en Ontario fut porté 
à 14.25 $/heure. 

Prêtons-nous à un simple exercice visant à illustrer 
la portée de cette norme. Précisons, tout d’abord,  
que la semaine de travail dite « normale », traditionnel- 
lement de 40 heures, tend à se comprimer à 35 heures 
chez une majorité d’entreprises et d’organisations.

Un salarié qui réaliserait une semaine normale de 
travail (35 heures) au salaire minimum (14.25 $), 
recevrait une rémunération brute de 498.75 $,  
représentant 25 935 $/an. 

Sur cette paie hebdomadaire serait prélevée  
le Régime de pension du Canada (RPC – 23.51 $),  
l’Assurance-emploi (AE – 7.88 $), ainsi que les impôts 
fédéral et provincial sur le revenu (environ 45 $). 

La paie nette d’un travailleur rémunéré au salaire 
minimum avoisinerait donc 422 $ par semaine.

En reportant cette paie nette sur une base mensuelle, 
nous arrivons à un gain de 1 830$/mois. Opposant ces 
revenus aux charges courantes reflétées au budget 
mensuel présenté ci-dessous, force est de constater 
que le travailleur touchant le salaire minimum  
se verra contraint à de nombreux compromis,  
même dans une région au coût de la vie moindre 
comme Prescott et Russell. 

06.3 LE SALAIRE MINIMUM  
ET LE POUVOIR D’ACHAT
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La vie courante
Une fois installé, le nouvel arrivant devra prévoir 
des postes de dépenses récurrents. Aux fins de 
notre simulation budgétaire, nous fonderons notre 
budget mensuel sur une fourchette de prix en vigueur  
à Hawkesbury (comté de Prescott), en dollars de 2021 
(taxes comprises).

• Le loyer (appartement de 2 chambres 
à coucher) – entre 750$ et 1 250 $

• Le chauffage et l’électricité 
– entre 150 $ et 175 $

• Le forfait communication (télévision, 
téléphone fixe, internet haute 
vitesse) – entre 175 $ et 250 $

• Épicerie – entre 325 $ et 350 $/personne
Note : La ville de Hawkesbury et sa région immédiate sont 
fort bien pourvues en épiceries. Elles sont facile d’accès,  
et proposent une vaste gamme de produits, tant locaux  
qu’internationaux, à des prix compétitifs. 

• Articles ménagers et entretien : 
entre 50 $ et 75 $

• Les vêtements – entre 40 $ et 60 $/personne
Note : Hawkesbury possède nombre de commerces de 
détail, dont des boutiques de vêtements et de chaussures,  
s’adressant à tous les membres de la famille et à tous les budgets. 
Il est également possible de se procurer des vêtements 
usagés de qualité à moindre prix dans certaines friperies  
de Hawkesbury et de la région.

• Transports (à moins de posséder votre 
propre voiture, il vous faudra prendre 
le taxi) – entre 200 $ et 300 $

• Essence – Charge variable, pour  
la personne possédant une automobile

Note : L’allocation variera selon le type de véhicule possédé, 
ainsi que la distance parcourue et l’endroit où vous faites  
le plein. Au cours des récentes années, les prix de l’essence  
ont varié entre 0.90$ et 1.15$ le litre. 

• Médicaments (grande variabilité 
selon votre état de santé et/ou celui 
des membres de votre famille)

Note : L’Ontario offre à sa population l’Assurance-santé 
de l’Ontario (généralement appelé OHIP – Ontario Health 
Insurance Plan), une couverture universelle assumant de 
nombreux services de santé. La personne non-admissible 
à l’ASO, ou encore souhaitant se procurer une protection 
pour certains services non-couverts, pourra souscrire à une 
assurance-santé individuelle, sinon défrayer les services non 
pris en charge de sa poche. 

• Assurances  
- Habitation/Meubles – entre 25 $ et 45 $ 
- Véhicule (s’il y a lieu) – entre 60 $ et 90 $ 
- Santé – 40 $ à 50 $ /personne

• Divertissement et loisirs (Restos, 
cinéma, spectacles, activités sportives, 
festivals) – Charge discrétionnaire

Note : La ville de Hawkesbury et sa région immédiate bénéficient, 
entre autre, d’un centre culturel, d’un complexe multisport, 
d’un cinéma, de nombreux parcs aux équipements variés,  
d’une piscine publique intérieure, de festivals de tout acabit,  
et de restaurants en quantité. Qu’importe la période de l’année,  
il est possible de s’y divertir entre amis ou en famille, à moindre coût. 

Ces données financières sont soumises à titre 
indicatif seulement, et pourront varier selon les styles  
et les niveaux de vie de chaque personne. 

Littératie financière
L’atteinte de l’autonomie financière est un levier de 
premier plan contribuant à une meilleure qualité 
de vie. Les particuliers et les familles souhaitant 
rehausser leurs compétences financières pourront 
faire appel au Centre d’éducation financière EBO. 

L’expertise offerte vise à informer, à appuyer et  
à guider la clientèle dans sa saine gestion budgé-
taire et sa prise de décisions financières optimales.  
Ainsi outillée, il lui sera possible de prendre en charge, 
en toute confiance, sa situation économique. 

 

06.4 UN BUDGET RÉALISTE

Que doit s’attendre à débourser, pour y vivre, une personne, ou une famille, qui projette  
de s’établir dans Prescott et Russell?  Dans la région, outre le coût du logement, les prix ont 
tendance à se ressembler d’une municipalité à l’autre. 

Depuis peu, le Centre EBO a étendu ses services 
à la région de Prescott et Russell. Pour obtenir 
de plus amples informations, composez le 
613.746.0400, ou consultez le site : 
www.centre-ebo.com.
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Pour qui désire respecter son budget, il existe une 
foule de petits trucs menant à accroître son pouvoir 
d’achat. Voici quelques pratiques gagnantes. 

• Au Canada, on négocie peu le prix  
affiché sur les articles. Les exceptions  
à cette règle sont l’acquisition  
d’un véhicule et l’achat d’une propriété.  
Ceci dit, il y a toujours moyen d’aller voir 
si les concurrents ont mieux à offrir.

• La plupart des magasins accepteront  
de remplacer, de vous créditer ou  
de vous remettre votre argent pour  
un article que vous retournerez dans un 
délai raisonnable. Cette politique exclut  
les items personnels comme les dessous,  
les maillots de bain, ou des vêtements 
portés ou endommagés. Habituellement,  
la date de retour est inscrite sur votre facture. 

• Songez à cuisiner vos propres repas 
plutôt que d’acheter des repas préparés. 

• Il est bien vu d’encourager les producteurs 
locaux en leur achetant des produits frais 
et de saison. Par contre, ces produits 
pourront être un peu plus dispendieux 
que ceux trouvés en épicerie. 

À l’exception de la province de l’Alberta, exempte 
de taxe provinciale, la plupart des biens et services 
achetés au Canada sont sujets à une, voire deux 
taxes à la consommation. 

Taxes sur les produits  
et services (TPS)
La TPS est une taxe fédérale de 5 % qui s’ajoute 
au prix de vente de la plupart des biens et services 
vendus au Canada.

• Les épiceries de la région sont  
très bien pourvues. Elles proposent  
une sélection d’aliments internationaux,  
et vendent toute une gamme de fruits 
et de légumes qu’importe la saison. 

• Sur une base régulière, souvent 
hebdomadaire, les commerçants  
annoncent des soldes considérables  
sur leur marchandise. Les « publisacs », 
dans lesquels on insère les journaux locaux 
et les feuillets promotionnels, constituent 
une source d’informations utiles.

• Les magasins d’occasion et friperies 
vendent des articles usagés en bon 
état, à des prix imbattables.

• En saison estivale, les week-ends, il est 
fréquent pour un particulier de tenir une 
« vente garage » (effets personnels mis en 
vente) sur sa propriété. On y trouve de 
tout, et on se fait un plaisir d’y marchander 
allègrement les prix demandés. 

Source : Adapté du guide Bienvenue en Alberta : Information 
pour les nouveaux arrivants (2018), site alis.alberta/publications.

Taxe de ventre provinciale 
(TVP)
On Ontario, une TVP de 8 % s’ajoute à la plupart 
des articles neufs ou usagés. Par contre, les services 
rendus sont exempts de cette taxe. 

Par ailleurs, depuis quelques années, l’Ontario  
a harmonisé la TPS et la TVP pour la transformer  
en TVH, soit la taxe de vente harmonisée. 

06.5 CONSEILS PRATIQUES  
DE MAGASINAGE

06.6 LES TAXES  
À LA CONSOMMATION



36

• Le montant d’impôt à payer est 
tributaire de la province de résidence. 

• Tout salarié verra l’impôt prélevé 
directement sur sa rémunération régulière.

• Les rendements sur les placements  
et investissements sont généralement 
imposés au terme d’un exercice  
financier. Cet exercice est fondé  
sur l’année civile (janvier à décembre).

• Plus les revenus imposables d’un 
particulier, plus son taux d’imposition 
sera élevé. C’est ce qu’on appelle 
l’impôt progressif sur le revenu. 

L’Agence du revenu du Canada est chargée  
d’appliquer les lois fiscales pour le gouvernement 
du Canada et la plupart des provinces et territoires. 

Plus précisément, les champs de responsabilités  
de l’ARC s’étendent aux composantes suivantes :  

• Impôt sur le revenu (Impôt sur le revenu 
des particuliers, des sociétés et des fiducies

• TPS/TVH (S’inscrire à la TPS/TVH; percevoir 
la TPS/TVH, produire une déclaration 
et verser la TPS/TVH; remboursements, 
crédits et liste concernant la TPS/TVH)

• Retenues sur la paie (Comptes de retenues 
sur la paie, retenues et cotisations, 
déclarations de renseignements, 
et avantages et allocations)

• Inscription au numéro d’entreprise (Lorsque 
vous avez besoin d’un numéro ou d’un 
compte de programme, comment s’inscrire, 
apporter des changements au compte,  
et autres programmes gouvernementaux)

• Certains crédits ou situations  
particulières pourront donner droit  
à un remboursement, calculé lors de  
la production du rapport d’impôt personnel.

• La personne qui aura généré un revenu 
imposable au cours d’une année civile  
aura jusqu’au 30 avril pour soumettre  
sa déclaration. Les travailleurs autonomes 
ont jusqu’au 15 avril (en 2021) pour ce faire. 

Source : www.jeparsaucanada.com/cout-de-la-vie-au-canada, 
consulté le 8 février 2021.

• Régimes d’épargne et de pension (Comptes 
d’épargne libre d’impôt, régimes enregistrés 
d’épargne, régimes de pension collectifs,  
et administrateurs d’un régime de pension)

• Prestations pour enfants et familles (Dates 
de paiement, allocation canadienne pour 
enfants, allocation spéciale pour enfants, 
crédit pour la TPS/TVH et autres avantages)

• Taxes d’accise, droits et prélèvements 
(Douanes, taxe d’accise et droits d’accise, 
bois d’œuvre résineux, droit pour la 
sécurité des passagers du transport 
aérien et droit sur le cannabis)

• Organismes de bienfaisance et dons 
(Liste des organismes de bienfaisance, 
inscription et exploitation d’un 
organisme de bienfaisance et crédits 
d’impôt pour don de bienfaisance)

Source : Agence du revenu du Canada, site : www.canada.ca/
fr/agence-revenu, consulté le 10 février 2021.

06.7 L’IMPÔT CANADIEN

06.8 L’AGENCE DU REVENU  
DU CANADA (ARC)
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Le secteur bancaire canadien est réglementé par  
la loi. Les institutions financières y constituent 
des endroits sûrs où garder de l’argent et d’autres 
valeurs. Ces institutions se déclinent en Banques  
à charte et en Coopératives populaires de crédit.

Les sept (7) principales 
banques canadiennes  
(banques à service complet)

• Banque Royale du Canada (RBC)

• Banque Toronto-Dominion (TD)

• Banque Canadienne Impériale 
de Commerce (CIBC)

• Banque de Montréal (BMO)

• Banque Scotia (BNS)

• Banque nationale du Canada (BNC)

• Banque Laurentienne du Canada (BLC) 

Les coopératives populaires
• Caisse populaire Desjardins

• Caisses populaires Acadiennes

• Caisses Alliance (Caisses populaires 
situées surtout dans la grande 
région du Nord de l’Ontario)

À l’exception des Caisse populaires acadiennes, 
toutes ces institutions opèrent des succursales  
sur le territoire des Comtés unis.

Gamme de services
Un large éventail de services financiers est proposé 
dans chacune de ces institutions. 

• Compte chèques, d’épargne, ou autres

• Services de paiement de facture

• Coffrets de sureté

• Cartes guichet (débit)

• Carte de crédit

• Prêts personnels et hypothécaires

• Marge de crédit

• Mandats et chèques de voyage

Ces services commandent généralement des frais 
de services. Plus vous solliciterez de services, plus 
il sera avantageux de souscrire à un forfait bancaire. 
Pour un tarif mensuel fixe, ce produit vous donnera 
droit à un nombre prédéterminé de transactions 
(retraits, chèques, dépôts). 

Ouvrir un compte bancaire
• Présentez une pièce d’identité avec photo

• Présentez une deuxième pièce d’identité

• Fournissez votre numéro 
d’assurance sociale (NAS)

• Acheter une part de capital 
social (Caisses populaires)

• Déposer un certain montant 
dans votre compte

06.9 LES SERVICES BANCAIRES 

‘‘Les institutions 
financières

CONSTITUENT DES ENDROITS 
SÛRS OÙ GARDER DE L’ARGENT 

ET D’AUTRES VALEURS

’’
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Il pourra arriver, lors de transactions importantes, 
telles l’acquisition d’une voiture ou d’une propriété, 
que vous ayez à emprunter de l’argent. Pour consentir 
des avances de fonds, les prêteurs fondent leur 
décision sur des critères objectifs, notamment votre 
historique de crédit. Vos antécédents sont disponibles 
auprès de l’une ou l’autre de ces agences de bureau 
de crédit : Equifax Canada et TransUnion Canada.  

Depuis quelques années, le vol de données 
personnelles s’est répandu. Des individus mal- 
intentionnés utilisent ces renseignements privilégiés 
pour commettre des vols ou des fraudes en se 
faisant passer pour autrui. Pour la victime d’un vol 
d’identité, les torts causés sont source de stress et  
de tracasseries considérables.

Voici quelques règles d’or pour prévenir le vol 
d’identité :

• Ne révélez à personne votre NIP 
(carte guichet ou carte de crédit)

• Ne donnez à personne des renseignements 
personnels par téléphone, par la 
poste ou par Internet, à moins que 
vous ayez établi le contact initial

• N’adoptez pas des mots de passe 
facile à deviner (ex. : 12345)

• Ne laissez pas trainer votre courrier 
dans la boîte aux lettres

• Vérifiez les transactions paraissant  
à votre compte bancaire ou à votre relevé 
de carte de crédit mensuellement

• Gardez en lieu sûr toute documentation 
contenant des renseignements 
personnels, et déchiquetez les pièces 
dont vous n’avez plus besoin

• Gardez sur vous le moins de cartes 
d’identité et de crédit possible

• Notez vos numéros de cartes de crédit  
(ou faites-en des photocopies)  
et conservez ce document en lieu sûr

Afin d’optimiser votre cote de crédit et d’intéresser 
les prêteurs, il est recommandé de :

• Payer à temps toutes vos factures

• Utiliser une carte de crédit canadienne  
et réglez le solde complet à tous les mois

• Limiter le nombre de carte 
en votre possession

• Votre carte d’assurance sociale devrait 
toujours être préservée en lieu sûr

Les méthodes utilisées par les fraudeurs se raffinant 
sans cesse, il est toujours possible, malgré toutes 
les précautions prises, d’être victime d’un méfait. 
En pareille circonstance, les mesures suivantes sont 
conseillées :

• Contacter les entreprises, 
organisations et individus qui furent 
victimes du votre vol d’identité 

• Signalez le vol d’identité à la police

• Informez votre institution financière

• Informez les émetteurs de vos cartes 
de crédit et faites annuler ces cartes

• Communiquez avec les deux bureaux 
de crédit du Canada (Equifax et 
TransUnion) et faites placer une 
alerte de fraude sur votre compte

• Signaler la fraude au Centre antifraude 
Canada (CAFC), site : antifraudcentre-
centreantifraude.ca/report-signalez-fra

• Constituez un dossier de la situation  
pour référence future : Conservez un  
historique de vos appels, la date à  
laquelle ils furent effectués, ainsi que  
la personne à qui vous avez parlé,  
ainsi que toute documentation pertinente

Source : Adapté du guide Bienvenue en Alberta : Information 
pour les nouveaux arrivants (2018), site alis.alberta/publications.

06.10 ÉTABLIR VOTRE CRÉDIT

06.11 LE VOL D’IDENTITÉ
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Les numéros de téléphone sont composés  
d’un indicatif régional de trois chiffres, suivis  
de trois autres chiffres qui précisent la municipalité  
de l’abonné, et enfin de quatre chiffres dédiés  
à l’abonné. Il est nécessaire de composer les  
10 chiffres pour placer un appel.

Ainsi,  pour rejoindre l ’Hôpital général de 
Hawkesbury, vous devrez composer les chiffres  
613 (indicatif régional) – 632 (identifiant de la 
municipalité) – 1111 (numéro dédié à l’hôpital)

Pour placer un interurbain, vous devrez sélectionner 
le chiffre 1 avant de composer le numéro désiré.  
Pour effectuer un appel à frais viré, vous rempla-
cerez le chiffre 1 par le chiffre 0 avant de composer 
le numéro de votre contact. 

Beaucoup d’entreprises et d’organismes disposent 
de numéro sans frais. Vous pourrez reconnaître 
aisément ces numéros qui commencent souvent par 
1-800, 1-877, ou 1-888. 

Pour trouver le numéro de téléphone d’un 
contact, visitez le site Canada411.ca. Vous pourrez  
y effectuer votre recherche par nom d’abonné et par 
adresse civique. 

Les « lignes dures ou terrestres » (téléphone de 
maison) cèdent progressivement le pas au téléphone 
cellulaire (service mobile), en particulier auprès des 
générations montantes. 

Les messageries vocales
Lorsque l’abonné ne peut répondre à votre appel,  
il arrive bien souvent que son numéro soit apparié  
à un service de répondeur téléphonique. Vous 
pourrez y laisser un message ou un numéro  
de rappel après le timbre sonore. 

Les lignes d’urgence  

 Le service 911 
Le 911 est le numéro à retenir pour quiconque 
désire rejoindre les services d’urgence, seulement,  
qu’il s’agisse de l’ambulance, de la police ou du service 
d’incendie. Ces appels sont gratuits en Ontario. 

 Le service 211 
Afin d’accéder aux programmes et services 
en Ontario, vous n’aurez qu’à composer le 211,  
ou encore à vous brancher au site 211ontario.ca.  
Vous y trouverez une foule de renseignements 
utiles sur les sujets suivants :

• Alimentation

• Autochtone

• Aînés

• Emploi/formation

• Francophones

• Gouvernement/Juridique

• Handicaps

• Jeunesse

• LGBTQ+

• Logement

• Nouveaux arrivants

• Programmes communautaires

• Sansabrisme

• Santé mentale/Dépendances

• Services à la famille

• Soins de santé

• Soutien du revenu

• Urgences/Crises

• Violence/Agression

 Gamme de programmes et de services   
 offerts aux nouveaux arrivants via  
 la ligne 211 

Anglais langue seconde
Cours pour les adultes apprenant l’anglais,  
y compris les programmes CLIC (Cours de langue 
pour les immigrants au Canada).

06.12 LES APPELS 
TÉLÉPHONIQUES
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Français langue seconde
Cours pour les adultes apprenant le français,  
y compris les programmes CLIC (Cours de langue 
pour les immigrants au Canada).

Immigration / Parrainage
Services relatifs à la procédure d’immigration  
au Canada, y compris le parrainage et les appels.

Interprétation / Traduction
Programmes qui fournissent des services de traduc-
tion de documents écrits ou d’interprétation orale.

Professionnels formés à l’étranger
Services pour les professionnels formés à l’étranger 
afin qu’ils trouvent un emploi correspondant à leur 
métier ou domaine d’intérêt. Peuvent être inclus 
l’expérience de travail, le placement, le mentorat, 
les tests linguistiques et les occasions de bénévolat

Programmes d’emploi pour nouveaux arrivants
Services visant à aider les immigrants et les réfugiés 
à se préparer à obtenir un emploi.

Réfugiés
Services pour les personnes à toutes les étapes  
de la procédure de demande du statut de réfugié.

Services d’établissement
Aide à l’établissement des immigrants et des 
réfugiés. Approche basée sur les besoins des clients 
et l’intégration continue à la société canadienne.

Consulats / Ambassades
Représentants étrangers de missions diploma-
tiques, consulaires et autres au Canada, ainsi que 
les ambassades, consulats et hautes commissions 
canadiennes à l’étranger.

Diplômes internationaux (reconnaissance d’acquis)
Services qui aident à faire évaluer les diplômes 
et titres de compétence professionnelle acquis  
à l’étranger pour déterminer les équivalents 
canadiens aux fins d’emploi ou autres. Sont incluses 
les organisations qui offrent l’évaluation des titres  
de compétences contre paiement d’honoraires.

Source : Site 211ontario.ca/fr/, consulté le 19 février 2021

En égard aux médias de masse dits traditionnels,  
Prescott et Russell  est fort bien pourvue.  
De nombreuses stations de radio et de télévision, 
tant publiques que privées, de langue française 
ou anglaise, se disputent l’auditoire et les télés-
pectateurs. Certaines stations de télé, à vocation 
spécialisée, sont payantes. Votre fournisseur  
de service se fera un plaisir de vous déployer son 
offre afin de répondre précisément à vos attentes.

Au Canada, les stations publiques diffusent  
à l’échelle provinciale et nationale. Dans l’est- 
ontarien, les stations TFO (français), TVO (anglais), 
Télé-Québec (français), Radio-Canada (français)  
et CBC (anglais) peuvent être captées. 

De plus, la proximité de la région avec les États-Unis 
rend disponible de nombreuses stations améri-
caines, dont les grands réseaux ABC, NBC et CBS, 
ainsi que la chaîne publique PBS. 

06.13 LA TÉLÉVISION, LA RADIO 

‘‘De nombreuses  
STATIONS DE RADIO ET DE 
TÉLÉVISION SE DISPUTENT 

L’AUDITOIRE

’’
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Dans Prescott et Russell, plusieurs journaux sont 
livrés sur une base quotidienne ou hebdomadaire, 
tant en anglais qu’en français. Les hebdomadaires,  
à l’information plus locale, sont généralement 
gratuits et déposés à votre porte. Pour ce qui est des 
quotidiens, de plus en plus en format numérique,  
ils peuvent être gratuits ou payants. 

Parmi les principaux quotidiens lus dans la 
région, notons :

Les services internet sont fort utiles pour demeurer 
en contact avec vos proches, ou encore dénicher une 
foule de renseignements utiles sur votre commu-
nauté. L’ensemble des services et programmes 
gouvernementaux, qu’ils soient municipaux, provin-
ciaux ou fédéraux, y sont également accessibles.

Obtenir le service
Dans le canton de Russell, la proximité de la capitale 
nationale favorise la concurrence entre fournisseurs 

Il est possible de fréquenter la bibliothèque de votre 
municipalité sans abonnement. Vous y trouverez 
une manne de livres, journaux, magazines et vidéos, 
à consulter sur place ou à emprunter. Si vous désirez   
emprunter des documents ou du matériel, vous 
aurez toutefois à vous inscrire. L’inscription est 

En français

• Le Droit (Ottawa)
• La Presse + (Montréal)
• Le Journal de Montréal (Montréal)
• Le Devoir (Montréal)

En anglais

• The Citizen (Ottawa)
• The Globe and Mail (Toronto)

de service. En ce qui concerne le comté de Prescott, 
à l’est, le résident pourra faire appel à Bell Canada 
ou à Cogeco. Il vaut la peine de négocier son forfait, 
car les prix pourront varier sensiblement selon 
le fournisseur sélectionné, les services désirés,  
ou encore votre aptitude à marchander.

Vous pouvez également accéder à l’internet,  
gratuitement, dans de nombreux lieux publics 
comme les bibliothèques, ou des cafés. Des ordina-
teurs y sont parfois mis à la disposition des usagers, 
alors que parfois, il convient d’apporter votre propre  
ordinateur portable. 

généralement gratuite, mais des frais de retard sont 
imposés sur les emprunts lorsque le délai est passé.

À noter que la plupart des bibliothèques publiques 
mettent gratuitement des ordinateurs à la  
disposition de la population. Ces ordinateurs sont 
généralement branchés à un service d’internet. 

06.14 LES JOURNAUX

06.15 LES SERVICES INTERNET

06.16 LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
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06.17 LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS 
DANS PRESCOTT ET RUSSELL

De par ses saisons clairement démarquées, 
l’est-ontarien abonde de possibilités pour qui 
veut se divertir. Printemps, été, automne et hiver  

En tout temps, les gens aiment se rencontrer, 
entre amis ou en famille, à domicile ou dans l’un 
des nombreux restaurants, salles et autres endroits 

se prêtent aux divertissements sous toutes ses formes,  
tant intérieurs qu’extérieurs.

publics de la région. Le plaisir et la joie de vivre sont 
présents en toutes circonstances. 

PÉRIODE ESTIVALE PÉRIODE HIVERNALE

Randonnée pédestre

Cyclisme

Course à pied

Golf

Tennis

Balle-molle 

Camping

Baignade

Cueillette de petits fruits

Pique-nique

Festivals

VTT (véhicules tous terrains)

Motocyclettes

Patinage intérieur et extérieur

Ski de fond

Raquettes

Hockey

Motoneige

PRINTEMPS AUTOMNE

Cabane à sucre

Jardinage communautaire

Agro-tourisme

Cinéma

Spectacles de tous genres

Cueillette de pommes

Soirées dansantes

Souper communautaire

Salon de quilles

Voici quelques activités extérieures pouvant être pratiquées dans Prescott et Russell :

Les entre saisons que sont le printemps et l’automne incitent davantage aux loisirs intérieurs, sans toutefois 
exclure les incontournables activités traditionnelles.

Santé



dans Prescott et Russell

07

LES SOINS DE

Santé
(Ontario)
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• les rendez-vous avec votre 
médecin de famille

• les visites aux cliniques sans 
rendez-vous et chez certains autres 
fournisseurs de soins de santé

• les visites aux urgences

• les tests médicaux et les 
interventions chirurgicales.

Pour y être admissible, il faut répondre à toutes 
les conditions de base, ainsi qu’à au moins une des 
conditions supplémentaires indiquées ci-dessous:

Conditions de base
• Présence physique en Ontario pendant  

153 jours au cours de toute période de 12 mois

• Présence physique en Ontario pendant 
au moins 153 jours sur les 183 premiers 
jours immédiatement après votre date 
d’établissement dans la province

• Domicile principal en Ontario.

Conditions supplémentaires
• Citoyenneté canadienne

• Autochtone (inscrit aux termes 
de la Loi sur les Indiens)

• Résident permanent (anciennement 
« immigrant reçu »)

Le régime provincial vous donnera également 
accès aux médecins et aux cliniques médicales, 
aux hôpitaux publics, aux établissements de soins 
continus, aux services de santé communautaire,  
à des programmes de santé publique.

• Demande de résidence permanente 
présentée, et confirmation par le 
personnel d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada que :
• vous répondez aux exigences 

d’admissibilité pour faire la demande
• votre demande n’a pas été refusée.

• Présence en Ontario dans le cadre d’un 
permis de travail valide et travail à temps 
plein en Ontario, pour un employeur 
ontarien, pendant au moins six mois 

votre conjoint et toute personne à charge 
est également admissible si vous l’êtes.

• Présence en Ontario dans le cadre 
d’un permis de travail valide en vertu 
du Programme des aides familiaux 
résidants du gouvernement fédéral

• Réfugié au sens de la Convention ou autre 
personne protégée (selon la définition  
de la Commission de l’Immigration  
et du statut de réfugié du Canada)

07.1 SERVICES COUVERTS

07.2 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

En vertu du régime d’assurance santé de l’Ontario, les services médicaux et hospitaliers 
assurés par le régime public dont vous pourriez avoir besoin sont couverts par la province 
dans l’ensemble des provinces canadiennes. 
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• Possession d’un permis de séjour 
temporaire (certains types seulement)

• Membre du clergé pouvant légalement 
demeurer au Canada et exerçant un 
ministère à plein temps en Ontario pendant 
au moins six mois 

Votre conjoint et toute personne à charge 
est également admissible si vous l’êtes.

‘‘Pour être admissible
IL FAUT RÉPONDRE À TOUTES 
LES CONDITIONS DE BASE

’’

Vous devez vous inscrire à l’Assurance-santé  
en personne à l’un des centres de Service Ontario.  
Vous pouvez simplement vous présenter, ou prendre 
un rendez-vous.

Vous devez apporter les documents suivants :

• Formulaire d’Inscription à l’Assurance-
santé de l’Ontario dûment rempli

• Originaux de trois documents 
d’identification différents (pas de 
photocopie ou de version imprimée 
d’un document électronique) :

• Attestation de citoyenneté canadienne  
ou de statut d’immigrant admissible  
à l’Assurance-santé (p. ex., acte de naissance 
canadien, carte de résident permanent)

• Attestation du fait que vous habitez  
en Ontario (p. ex., permis de conduire  
de l’Ontario, cotisation d’impôt sur le revenu)

• Attestation de votre identité  
(p. ex., carte de crédit, passeport)

Source : https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-
sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante

07.3 S’INSCRIRE À L’ASSURANCE SANTÉ  
DE L’ONTARIO (OHIP – ONTARIO HEALTH INSURANCE PLAN)  

07.4 COUVERTURE ADDITIONNELLE 
DE SOINS DE SANTÉ

Les personnes souhaitant étendre leur couverture 
pourront s’adresser à un courtier d’assurance-maladie. 
Un produit sur mesure peut être acheté individuelle-
ment. Par ailleurs, en fonction de l’ampleur de son offre 
d’avantages sociaux, un employeur pourra aussi offrir 
une couverture complémentaire à celle de la province. 

Les soins et services suivants excèdent la couverture 
provinciale :

• La chirurgie esthétique

• Les chambres d’hôpital 
privées ou semi-privées

• Les examens de la vue de routine 
et les lunettes de prescription

• Les soins dentaires de routine 
et les prothèses dentaires

• Les prothèses auditives

• Les médicaments sur ordonnance
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07.5 ACCÉDER AUX SOINS  
DE SANTÉ

La première étape pour accéder aux soins de santé 
en Ontario est de faire une demande d’admission 
auprès d’une clinique de santé familiale. Une fois 
votre demande acceptée, on vous assignera un 
médecin de famille ou un infirmier praticien ou une 
infirmière praticienne auquel vous pourrez vous 
référer au besoin.

Cliniques de santé familiale
Sur le territoire de Prescott et Russell, il existe 
plusieurs cliniques de santé familiale auxquelles 
vous pourrez vous adresser. Un large éventail  
de programmes et de services pourra y être  
obtenu, dont :

 Services 
• Rendez-vous médical
• Immunisation
• Électrocardiogramme ambulatoire
• Cryothérapie
• Changement de pansement
• Soins prénataux
• Infiltration de joint
• Consultation diététique
• Dépistage du cancer 

 Programmes 
• Diabète 
• Prévention des maladies cardiovasculaires
• Pédiatrie 
• Santé mentale
• Cessation du tabac

 Les alternatives 
Ces dernières années, en raison notamment du  
vieillissement de la population, la pression s’accroît 
sur le système de santé. Beaucoup de cliniques 
opérant à capacité, il est possible que vous éprouviez 
des difficultés à vous y faire admettre rapidement. 

À défaut d’être rattaché à un médecin de famille, 
vous pourrez toujours vous rabattre sur les services 
suivants pour une consultation 

• Les cliniques ambulatoires sans  
rendez-vous de la région, pour répondre 
à des besoins en santé ponctuels. 

• Votre pharmacien. La région abonde  
de pharmacies, indépendantes  
ou affiliées à une chaîne. Dans la plupart  
de ces établissements, vous trouverez  
un pharmacien apte à vous conseiller  
sur la médication sans ordonnance 
appropriée à votre état, ainsi 
que sur la posologie de votre 
médication sur ordonnance. 

• L’Hôpital général de Hawkesbury & District. 
Seul établissement hospitalier de Prescott 
et Russell, il est en mesure de répondre 
à la plupart des situations pressantes. 
En cas de besoin, vous n’aurez qu’à vous 
présenter à son service d’urgence, où un 
personnel qualifié vous prendra en main.

Hôpital général de Hawkesbury & District 

1111, rue Ghislain, Hawkesbury

Téléphone : 613.632.1111
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Télésanté Ontario est un service téléphonique, 
gratuit et confidentiel, accessible sept jours par 
semaine, 24 heures par jour, où vous pourrez 
appeler pour obtenir des conseils ou des rensei-
gnements médicaux.

N’importe qui peut appeler Télésanté Ontario.  
Le service est gratuit, confidentiel, et peut être 
rendu, avec le soutien d’interprètes, dans plus de 
300 langues.

Votre questionnement pourra porter sur une foule 
de préoccupations en matière de santé :

• une maladie ou une blessure  
qui nécessite des soins médicaux;

• un mal qui refuse de guérir  
ou qui revient sans cesse;

• le soutien offert pour aider 
à cesser de fumer

• la nourriture et l’alimentation 
saine (on vous mettra en contact 
avec un/e diététiste agréé/e)

• la santé ou les problèmes des jeunes;

• la dépression, le suicide ou d’autres 
préoccupations en matière de santé mentale;

• l’allaitement;

• info-santé pour les réfugiés;

• soutiens pour l’aide médicale à mourir.

Le professionnel de la santé qui répondra à votre 
appel sera en mesure d’évaluer votre problème 
de santé et de vous donner des conseils appro-
priés. S’ils ne peuvent poser de diagnostic, pas plus 
que de vous prescrire des médicaments, ils sont 

à même d’aiguiller vos démarches. Vous pourrez 
alors opter pour :

• Traiter le problème par vous-même;

• Voir votre médecin ou votre infirmier 
ou infirmière praticien(ne);

• Aller dans une clinique;

• Communiquer avec un service 
communautaire;

• Aller à l’urgence d’un hôpital.

Source :  www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils- 
medicaux-telesante-ontario, consulté le 15 février 2021.

07.6 LA LIGNE TÉLÉSANTÉ 
ONTARIO – 1.866.797.0000

‘‘Télésanté Ontario  
EST UN SERVICE 

TÉLÉPHONIQUE, GRATUIT  
ET CONFIDENTIEL, ACCESSIBLE 

SEPT JOURS PAR SEMAINE,  
24 HEURES PAR JOUR

’’
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07.8 BUREAU DE SANTÉ  
DE L’EST DE L’ONTARIO (BSEO)

Le Bureau de santé offre des services de santé 
publique axés sur la communauté. Il est chargé  
de la prestation des programmes et services de 
santé publique locaux, et collabore en ce sens avec  
les acteurs du système de la santé, les administrations 
municipales et les intervenants communautaires. 
Dans Prescott et Russell, le bureau principal est situé 
à Casselman. Des satellites sont également présents 
à Hawkesbury et à Rockland.

Les programmes actuellement offerts par le  
BSEO sont :

• Éducation en matière de santé 
et promotion de la santé

• Prévention des maladies chroniques  
(par le truchement de programmes  
de nutrition et d’activité physique,  
de programmes de détection précoce  
du cancer, de programmes de renoncement 
au tabac et de lutte contre le tabagisme)

• Prévention des blessures  
et du mésusage de substances

• Prévention et contrôle  
des maladies infectieuses

• Immunisation

• Santé sexuelle et reproductive

• Santé de l’enfant, y compris  
les programmes de soins dentaires

• Programmes de santé en milieu 
scolaire et au travail

• Programme de contrôle et de surveillance

• Inspections sanitaires

• Salubrité des aliments et de l’eau

• Prévention des risques pour la santé

• Préparation aux situations d’urgence

Source : site eohu.ca/fr/a-propos, consulté le 15 février 2021.

Beaucoup de professionnels de la santé ont choisi 
d’exercer leur métier dans Prescott et Russell.  
Qu’importe la nature du besoin en santé, il est 
possible de trouver un praticien hautement qualifié 
près de chez soi. En voici un aperçu :

• Acupuncteur
• Cardiologue
• Chiropraticien
• Chirurgien
• Chirurgien-dentiste
• Dermatologue
• Ergothérapeute
• Gynécologue-obstétricien
• Infirmier praticien

• Massothérapeute
• Médecin généraliste
• Médecin spécialiste
• Nutritionniste
• Optométriste/ophtalmologue
• Orthophoniste
• Ostéopathe
• Pédiatre
• Pharmacien
• Physiothérapeute
• Psychiatre
• Sage-femme

Les coordonnées de ces ressources sont à la portée 
d’une simple recherche en ligne. 

07.7 SOINS PROFESSIONNELS

L’éducation
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L’éducation
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08.1 LE CALENDRIER SCOLAIRE

08.2 CHEMINEMENT SCOLAIRE

La plupart des écoles élémentaires fonctionnent 
selon une année scolaire qui s’étend de septembre 
à juin. En ce qui concerne les écoles secon-
daires, l’année scolaire peut se terminer une ou 
deux semaines plus tôt que le calendrier scolaire  
élémentaire, en juin. La journée scolaire dure environ 
sept heures, et pourra commencer plus tôt ou plus 
tard selon le conseil scolaire. Il n’y a pas d’école  
les samedis et dimanches. 

Les écoles élémentaires offriront généralement leurs 
services aux enfants fréquentant la prématernelle,  
la maternelle et le jardin d’enfants. Ils prodiguent ensuite 
une formation généralisée de la 1ière à la 6ième année.

Il est possible de trouver des écoles élémentaires 
dans un grand nombre de communautés de Prescott 
et Russell. Les élèves demeurant à une certaine 
distance de l’école pourront utiliser le transport 
scolaire par autobus, et ce, gracieusement. 

Depuis quelques années, les conseils scolaires ont 
tendance à regrouper les élèves de 7ième et 8ième années 
dans des locaux attenants aux écoles secondaires.  
À terme, ce premier cycle pourra se poursuivre sur 
un même site, de la 9ième à la 12ième année. L’élève sera 
alors invité à privilégier un cheminement particulier, 

En Ontario, l’éducation peut être publique (gratuite, 
sauf les frais accessoires) ou privée (payante), confes-
sionnelle ou non, et offerte en français comme en 
anglais. Différents conseils scolaires se partagent la 
gestion des établissements publics, en fonction des 
régions. Ainsi, dans Prescott et Russell, on trouvera :

• Le conseil scolaire de district catholique 
de l’est-ontarien (CSDCEO)

• Le conseil des écoles publiques 
de l’est de l’Ontario (CEPEO)

• Le Catholic District School Board 
of Eastern Ontario (CDSBEO)

Les élèves auront droit à une relâche scolaire 
d’approximativement deux semaines à Noël,  
ainsi qu’une semaine en mars. Enfin, les deux mois 
d’été partageant deux années scolaires seront 
propices aux divertissements ou au travail, tout 
dépendant de l’âge et de la motivation de chacun. 

qui répond à ses aspirations et qui le préparera  
à l’étape subséquente, soit le marché du travail  
ou l’éducation post-secondaire.

L’élève se verra remettre un diplôme d’étude secon-
daire lorsqu’il aura :

• Réussi 30 cours, dont 18 cours 
obligatoires et 12 cours optionnels

• Réussi le Test provincial de 
compétence linguistique

• Accompli 40 heures de 
service communautaire

Source: Site peopleforeducation.ca/fr/public-education-in-
ontario, consulté le 16 février 2021

• Le Upper Canada District 
School Board (UCBSB)

• L’école publique est, et de loin, la plus 
fréquentée par la population étudiante. 
Elle comporte trois niveaux :

• La petite enfance : pour les enfants 
de la naissance à 6 ans

• L’école élémentaire : pour les élèves 
de la maternelle à la 8e année

• L’école secondaire : pour les 
élèves de la 9e à la 12e année. 
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Le comportement accepté au sein des écoles, tant 
chez les élèves que chez les enseignants, a beaucoup 
évolué avec le temps. En 2021, il est attendu que :

• Les parents s’impliquent dans 
les études de leurs enfants

• Les parents participent aux 
rencontres avec les enseignants

• Les parents assistent à diverses 
activités scolaires (concerts, activités 
sportives, expo-sciences et autres)

Tous les enfants de la province, âgés de 6 à 18 ans, 
doivent fréquenter l’école, quel que soit leur statut 
d’immigration ou celui de leurs parents. Voici vos 
options :

• Les écoles publiques de langue anglaise 
sont ouvertes à tous les élèves.

• Les écoles catholiques sont réservées  
aux élèves qui ont été baptisés dans  
la foi catholique ou dont au moins  
l’un des deux parents est catholique.

• Les écoles de langue française – 
catholiques et publiques – s’adressent 
aux élèves admissibles qui souhaitent 
recevoir une éducation en français.

• Le programme d’immersion en français, 
s’adresse aux enfants qui souhaitent 
apprendre le français comme langue 
seconde dans une école de langue anglaise

Documentation requise
Pour inscrire un enfant dans une école publique, 
les documents suivants sont requis :

• Les relations élèves-enseignants 
soient informelles. Le tutoiement, 
tout comme appelé l’enseignant 
par son prénom, est la norme.

• Les élèves sont invités à exprimer 
ouvertement leurs opinions.

• L’intimidation, sous quelque forme 
que ce soit, ne soit pas tolérée.

• Preuve d’âge de l’enfant -  
certificat de naissance ou passeport

• Preuve d’adresse – copie, avec votre nom  
et adresse, d’un relevé bancaire,  
d’une facture téléphonique ou d’électricité 
ou encore du bail de votre appartement

• Preuve de tutelle (de la garde de l’enfant) – 
exigée si l’enfant est âgé de moins  
de 18 ans et ne vit pas avec le parent

• Preuve du statut d’immigrant de 
l’enfant – fiche d’établissement 
(IMM1000), confirmation de résidence 
permanente (IMM5292) ou la carte 
de résident permanent (carte RP).

• Dossier d’immunisation – preuve que votre 
enfant a été vacciné conformément aux 
exigences de vaccination de l’Ontario

• Pour les écoles catholiques -  
un acte de baptême de l’élève ou  
une attestation que vous êtes catholique.

Source : Site etablissement.org/ontario/education/ecole-
elementaire-et-ecole-secondaire, consulté le 16 février 2021.

 

08.3 LA CULTURE SCOLAIRE  

08.4 INSCRIRE SON ENFANT  
À L’ÉCOLE PUBLIQUE  



52

Les écoles terminant leurs activités journalières  
en milieu d’après-midi, il est important de prévoir 
des services de garde pour les enfants de moins de  
12 ans après les classes. Ces services seront également 
utiles lors des journées fériées ou lors des journées de 
perfectionnement professionnel du corps professoral. 
Ils pourront être offerts dans un centre de garde ou 
à domicile. Pour être agréés, les services à la petite 

Que l’on arrive au terme de ses études secondaires 
ou au beau milieu de sa vie active, il est possible 
d’entreprendre des études post-secondaires, à temps 
partiel ou à temps plein, en français ou en anglais, en 
Ontario. Beaucoup d’institutions proposent l’ensei-
gnement coopératif, mode qui privilégie l’alternance 
entre études et formation en milieu de travail. 

Les établissements d’établissements postsecon-
daires comprennent :

• Les collèges publics, qui offrent des 
programmes menant à un certificat,  
à un diplôme, à un perfectionnement,  
ou une passerelle vers l’Université.  
Certains collèges incorporent des écoles 
de métiers, tel le Centre des métiers Minto, 
situé au Campus Alphonse Desjardins 
du collège La Cité, ou encore des 
formations en techniques appliquées.

• Les collèges privés, aux programmes 
similaires à ceux des collèges 
publics, ils sont bien souvent affiliés 
à une organisation religieuse.

• Les universités, qui offrent des études  
de premier cycle (baccalauréat),  

enfance devront se conformer aux normes de la Loi 
de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Les programmes agréés de garde d’enfants sont 
offerts dans des établissements habituellement 
ouverts toute l’année. Ils pourront être offerts  
en milieu scolaire, en milieu de travail ou commu-
nautaire ou dans un lieu de culte. 

de second cycle (maîtrise), de troisième 
cycle (doctorat), ou postdoctorales. Les 
sciences, la gestion, les sciences humaines, 
le droit et le génie comptent parmi les 
programmes les plus fréquentés. 

Les admissions à l’un ou l’autre des programmes 
convoités pourront être contingentées. De plus, 
les cours universitaires s’avéreront plus coûteux 
que ceux du niveau collégial. Sur ce sujet, il est bon 
de noter que sous certaines conditions, la province 
pourra offrir une aide financière aux étudiants 
visant à les aider à assumer leurs coûts de subsis-
tance et d’apprentissage pendant leurs études. 

Enfin, il peut arriver que des programmes ne 
soient offerts que dans certains établissements.  
L’étudiant pourra avoir à se déplacer ou carrément 
à déménager pour poursuivre les études souhaitées.

À cet égard, soulignons que la région de Prescott 
et Russell jouit d’une situation géographique privi-
légiée, entre Montréal et Ottawa, pour quiconque 
souhaite s’engager dans des études postsecondaires.  
Les possibilités de formation offertes par nombre  
de collèges et d’universités dans un rayon d’une 
heure de route sont foisonnantes. 

Dans Prescott et Russell, ces programmes agréés se retrouvent dans une foule de localités :

08.5 LES SERVICES DE GARDE

08.6 LES ÉTUDES POST-SECONDAIRES

Alfred
Bourget
Casselman
Clarence Creek
Embrun
Hammond

Hawkesbury
Limoges
L’Orignal
Plantagenet
Rockland
Russell

Saint-Albert
Saint-Isidore
Saint-Pascal-Baylon
Vankleek Hill
Wendover
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Divers codes, tant fédéraux que provincial, régissent 
les droits de la personne en Ontario. Ils visent  
à circonscrire des règles qui correspondent  
aux valeurs et croyances de la société. Tous doivent 
se conformer à ces règles, qu’importe leur statut 
social ou professionnel. 

Charte canadienne des droits  
et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés garantit 
les droits et libertés fondamentales des individus. 
Ces garanties portent sur :

• Des libertés fondamentales, comme la 
liberté d’expression, de pensée et de religion

• Des droits à l’égalité, veillant à ce que 
chacun jouisse de la même protection 
et du même bénéfice de la loi

• Des droits légaux, tels le droit d’être 
présumé innocent d’un délit jusqu’à 
preuve du contraire devant un tribunal

• La liberté de circulation, tels le droit 
de voyager, de vivre et de chercher 
du travail partout au Canada

Source : Guide sur la Charte canadienne des droits et libertés, 
site www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/
comment-droits-proteges/guide-charte-canadienne-droits-
libertes.html, consulté le 17 février 2021.

La Loi canadienne sur les droits 
de la personne
Cette loi s’adresse aux employeurs, aux syndicats 
et aux fournisseurs de service sous réglementation 
fédérale.

La loi interdit la discrimination fondée sur :

• La race

• L’origine nationale ou ethnique

• La couleur

• La religion

• L’âge

• Le sexe

• L’orientation sexuelle

• L’identité ou l’orientation sexuelle

• L’état matrimonial

• La situation de famille

• La déficience

• Les caractéristiques génétiques

• Une condamnation pour laquelle 
la réhabilitation a été accordée 
ou un dossier suspendu

Source : Loi canadienne sur les droits de la personne, site https://
www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-canadienne-sur-
les-droits-de-la-personne, consulté le 17 février 2021.

Code des droits de la personne 
de l’Ontario
Le code est une loi provinciale qui assure à tous 
les mêmes droits et chances sans discrimination  
en fonction de l’un des motifs suivants :

• L’âge

• L’ascendance, la couleur, la race

• La citoyenneté

• L’origine ethnique

• Le lieu d’origine

• La croyance

• Un handicap

• L’état familial

09.1 DROITS DE LA PERSONNE

‘‘Tous 
DOIVENT SE CONFORMER  

À CES RÈGLES, QU’IMPORTE 
LEUR STATUT SOCIAL OU 

PROFESSIONNEL

’’
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• L’état matrimonial (y compris le célibat)

• L’identité sexuelle, l’expression 
de l’identité sexuelle

• L’assistance sociale (en matière 
de logement seulement)

• Le casier judiciaire (en matière 
d’emploi seulement)

• Le sexe (y compris la grossesse 
et l’allaitement)

• L’orientation sexuelle.

La loi précise l’éventail des secteurs sociaux protégés :

• L’hébergement (logement)

• Les contrats

• L’emploi

• Biens, services et installations

• L’adhésion à un syndicat ou à une 
association commerciale ou professionnelle.

Source : Site www.ohrc.on.ca/fr/le-code-des-droits-de-la- 
personne-de-l’ontario, consulté le 17 février 2021.

Le droit « pénal», qui englobe le droit criminel, 
protège les individus et la société en général.  
Il traite de crimes comme :

• Le meurtre

• L’agression

• Le vol

• Le trafic 

• La possession de drogues  
illicites

Les accusés pourront être poursuivis en justice. 
À défaut d’avoir son propre avocat, le tribunal 
pourra en appointer un d’office. Les frais engagés 

Les lois civiles visent à régler les différends privés 
entre individus, entreprises et organisations. Elles 
portent notamment sur la propriété d’un bien et la 
location d’un logement. Le droit de la famille et le droit 
du travail sont deux autres exemples du droit civil.

Dans une affaire au civil, les deux parties sont 
appelées plaideur. La personne qui porte l’affaire 
devant les tribunaux est appelée « demandeur  »  
et celle contre laquelle est dirigée l’action en justice 
est appelée « défendeur ». 

Lorsqu’une poursuite civile est reconnue comme 
étant valide, le juge indique comment le problème 
peut être réglé (c’est ce qu’on appelle réparation ou 
recours). Selon l’affaire dont il est question, le juge 
peut exiger du défendeur qu’il verse des dommages au 

alors pourront être défrayés par le gouvernement,  
tout comme les honoraires d’un interprète, si requis. 

Un individu, témoin ou victime du délit, pourra aussi 
être invité à se présenter devant le tribunal lorsque 
la cause sera entendue. Ne pas se conformer à cette 
invitation constitue une infraction à la loi.

Selon la nature et la portée de leur délit, les personnes 
reconnues coupables s’exposent à une amende ou  
à une peine d’emprisonnement, ou les deux.

Source : Qu’est-ce que le droit criminel?,  
site https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/
qu-est-ce-que-le-droit-criminel, consulté le 17 février 2021

demandeur, qu’il présente des excuses publiques ou 
mette fin à une activité ou à une action en particulier.  
Ainsi, si vous avez déposé une action contre un 
journal pour avoir publié une information erronée 
ou nuisible contre vous, un juge pourra demander  
à ce journal de faire paraître un correctif et une 
excuse et de vous verser un certain montant pour 
l’atteinte à la réputation que vous avez subie.

Les parties doivent défrayer les frais de justice 
civile, incluant les honoraires de leur avocat et les 
charges d’un interprète. 

Source : Comment le système judiciaire en Ontario fonctionne-t-il?,  
site etablissement.org/ontario/droit/le-systeme-judiciaire 
-en-ontario/les-tribunaux/comment-le-systeme-judiciaire-en-
ontario-fonctionne-t-il, consulté le 17 février 2021.

09.2 DROIT CRIMINEL 

09.3 DROIT CIVIL
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La plupart des gens recourent au service d’un 
avocat lors de transactions immobilières ou lors 
de la rédaction de leur testament. Plus rarement, 
on pourra faire appel à leurs services lorsqu’on est 
accusé d’un crime ou impliqué dans un conflit civil. 
Autre qu’à la cour des petites créances, il pourra 
s’avérer opportun de se faire représenter par un 
professionnel devant le tribunal. 

Les services d’un avocat peuvent s’avérer coûteux. 
Les individus à faible revenus pourront faire appel  
à l’Aide juridique. Une gamme de services juridiques 
y est offerte.

Des conseils juridiques 
sommaires
Pour les personnes admissibles, l’aide juridique 
pourra payer les honoraires d’un avocat s’ils sont 
accusées d’un crime et qu’elles risquent la prison  
si elles sont reconnues coupables.

L’avocat de l’aide juridique pourra aussi conseiller  
la personne souhaitant se présenter au tribunal 
sans avocat, par exemple :

• Donner des conseils sur vos droits 
et sur la procédure judiciaire

• Demander que la comparution soit ajournée

• Représenter la personne à une audience 
de mise en liberté sous caution

• Aider la personne à présenter 
un plaidoyer de culpabilité

• Présenter des observations  
à l’audience relative à la sentence

• Participer à une réunion avec la 
Couronne au sujet du règlement

• Référer la personne à d’autres 
services d’aide juridique

Source : www.legalaid.on.ca/fr/services, consulté le 18 février 2021

Programme d’information sur  
le droit de la famille (PIDF)
Offert par Aide juridique Ontario, les centres PIDF 
sont des centres d’information ouverts au public. 
En Ontario, selon les questions en litige, lorsqu’un 
parent introduit une cause en droit de la famille, 
les deux parents doivent généralement participer  
à un Programme d’information obligatoire sur le 
droit de la famille qui fournit des renseignements sur 
la séparation, le divorce et les procédures judiciaires.

Ces centres suppléent de l’information sur : 

• Les procédures judiciaires et les formulaires

• Comment trouver un avocat

• Les solutions de rechange au tribunal

• Les effets de la séparation  
et du divorce sur les enfants

• Les ressources communautaires

Le personnel des centres PIDF peut :

• Aider le client à comprendre 
le processus judiciaire

• Remettre certains formulaires judiciaires

• Aider le client à trouver  
de l’information gratuite sur votre 
problème juridique particulier

• Expliquer comment trouver un avocat

• Diriger le client vers les services  
et les ressources de sa communauté

Source : www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-
famille, consulté le 18 février 2021. 

09.4 AIDE JURIDIQUE

Coordonnées

La façon la plus simple et rapide d’obtenir une 
aide juridique est de contacter la ligne télépho-
nique sans frais d’Aide juridique Ontario au 1 
800.668.8258.
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Les Cliniques juridiques 
communautaires
Il est aussi possible d’obtenir des services juridiques 
et para-juridiques gratuits et confidentiels par  
l’entremise des cliniques juridiques communautaires. 
Dans les Comtés unis, la Clinique juridique de  
Prescott-Russell est située au 352 rue Main,  
local 201, Hawkesbury. Le numéro de téléphone  
pour contacter l’organisation est le 613.632.1136.

L’offre de service de la Clinique comprend :

• Des conseils juridiques confidentiels, 
donnés habituellement par téléphone

• De la représentation devant les 
tribunaux judiciaires et administratifs

Note : Pour se prévaloir des services de représentation, les clients  
doivent répondre à des critères d’admissibilité financière 

• De la réforme de droit  
et du développement communautaire

• Des présentations et des sessions 
d’information portant sur divers 
domaines d’interventions.

Ses champs de compétence s’étendent  
aux domaines suivants:

• Droit des locataires

• Programme Ontario au Travail

• Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées

• Normes d’emploi

• Refus d’assurance-emploi

• Régime de pensions du Canada

Source : cjppr.on.ca, consulté le 18 février 2021.

Au Canada, la police est distincte du gouvernement 
ou de l’armée. Son rôle consiste à servir et protéger 
les individus. Ses méthodes sont rigoureusement 
encadrées. 

On associe bien souvent la police au contrôle  
de la voie publique et aux manquements au code  
de la conduite d’un véhicule. Un contrevenant 
pourra être intercepté, et selon la gravité de son 
geste, se voir remettre une contravention, perdre 
son permis de conduire, voire être incarcéré. Mais 
le rôle de la police ne s’arrête pas là, peu s’en faut. 

Une personne peut faire appel à la police dans une 
foule de situations :

• Agression

• Vol 

• Crimes divers

• Fraude

• Demande d’informations 

• Promotion de la sécurité et de la prévention

Juridictions des services 
policiers en Ontario
En Ontario comme au Canada, les services de police 
pourront être assumés par divers corps policiers,  
en fonction du territoire leur étant imparti. Certaines 
régions du Canada, dont les moins densément 
peuplées, reposent sur la Gendarmerie Royale 
du Canada (GRC). Les centres urbains impor-
tants miseront sur leur propre service de police  
(ex. Service de police d’Ottawa). Dans les plus 
petites communautés ontariennes, telles les muni-
cipalités de Prescott et Russell, cette responsabilité 
revient à la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Vous pourrez trouver des stations de l’OPP 
dans quelques municipalités des Comtés unis.  
Les principaux postes se situent à Hawkesbury, 
à Clarence-Rockland, ainsi qu’à Embrun, dans  
le canton de Russell. 

Pour joindre la PPO, vous n’avez qu’à composer le 
1.888.310.1122. Le centre d’appel provincial est opéra-
tionnel 24 heures par jour, 7 jours par semaine (24/7). 

09.5 LA POLICE
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En cas d’arrestation
• Les policiers doivent montrer 

leur insigne et s’identifier

• Les policiers doivent vous dire 
pourquoi ils vous arrêtent

• Vous n’êtes tenus que de fournir votre 
nom et votre adresse aux policiers, 
avant de parler à un avocat.

• La police ne peut entrer dans un 
domicile sans motif légal ou des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’un crime 
a été commis. L’agent de police doit alors 
présenter un mandat de perquisition. 

• On pourra exiger de la personne 
accusée la prise de sa photo et 
de ses empreintes digitales

• La personne soupçonnée de conduite 
d’un véhicule avec des facultés 
affaiblies par l’alcool ou la drogue 
pourra devoir soumettre un échantillon 
d’haleine (alcootest) ou de sang 

• Pour vous garder en prison, la police 
devra obtenir une ordonnance du 
tribunal, généralement dans les 24 heures 
suivant votre arrestation. Votre libération 
pourrait être sujette à des conditions 
particulières, par exemple remettre 
votre passeport ou payer une caution.

Recours
La personne qui estime avoir été traitée injustement  
par la police pourra porter plainte au poste de police 
de sa communauté, auprès du chef de police ou 
encore contacter la Commission des services policiers, 
opérant sous le Ministère du Solliciteur général.

Au Canada, les femmes et les hommes sont  
considérés des partenaires égaux, qu’ils soient mariés 
ou conjoints de fait. L’un ou l’autre peut demander  
la séparation ou le divorce. L’entente de séparation  
ou de divorce engendrera habituellement la séparation  
des biens du couple. Elle engagera également  
la responsabilité juridique et financière des conjoints, 
l’un envers l’autre, ainsi qu’envers les enfants  
du couple, selon la situation. 
Note : Un époux ou une épouse parrainée par un conjoint à 
titre d’immigrant reçu ne peut être expulsé en raison d’une 
séparation ou d’un divorce. 

Responsabilités parentales
Il revient aux parents de prendre la plupart  
des décisions concernant leurs enfants. En égard 
aux enfants de moins de 18 ans, ils détiennent une 
responsabilité légale. Ainsi :

• Les parents doivent fournir  
à leurs enfants de la nourriture,  
des vêtements et l’hébergement

• Les parents devraient traiter  
leurs enfants également. Les filles  
et les garçons sont traités équitablement 
et ont les mêmes droits.

• Les parents doivent fournir  
un niveau adéquat de soins  
et de supervision à leurs enfants.

• Les personnes qui atteignent  
18 ans sont légalement adultes.

• Il est interdit d’abuser des enfants 
physiquement, émotionnellement, 
psychologiquement ou sexuellement.  
En cas d’infraction aux lois sur la protection 
de l’enfance, les enfants pourront être 
retirés à l’un ou aux deux parents.

• À la fin d’une union, les deux parents 
continuent de partager la responsabilité 
juridique et financière de leurs enfants. 

Intimidation et violence
Que ce soit au sein de la cellule familiale, dans la rue,  
au travail ou dans de nombreux milieux scolaires, 
l’intimidation et la violence sont malheureusement 
présentes au Canada. Ce fléau peut prendre la forme de :

• Violence verbale

• Commérages sociaux (répandre 
de fausses rumeurs)

09.6 LES FAMILLES ET LA LOI
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• Violence physique

• Violence sexuelle

• Violence émotionnelle

• Violence psychologique

• Violence financière

• Violence spirituelle

• Cyber-intimidation

La violence familiale affecte tous les membres  
de la famille, qu’ils soient directement impliqués 
ou non. Une victime a le droit de :

• Être traitée avec courtoisie, 
compassion et respect

• Être à l’abri de la violence

• Bénéficier d’une protection légale 
contre les préjudices et les abus

• Obtenir de l’information sur ses droits

• Obtenir de l’aide de ressources 
communautaires

• Avoir accès à une ordonnance 
de protection du tribunal

Une personne qui se retrouve dans une situation  
de violence a le droit de fuir cette situation. 

Source : Bienvenue en Alberta : Information pour les nouveaux 
arrivants (2018), site alis.alberta/publications.

Ressources
Les personnes témoins ou victimes de violence, quel 
qu’en soit la forme, pourront demander de l’aide 
en composant le 211. Si la situation est urgente, 
il faudra plutôt composez le 911 ou rejoindre  
le service de police local sans tarder. 

D’autres ressources pourront également être mises 
à contribution, tels :

• Les Maisons d’hébergement d’urgence

• Les Centres d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel 
(CALACS – Centre Novas)

• Les Centres de traitement en 
cas de violence familiale

• Les services de santé mentale 
et de toxicomanie

• Valoris de Prescott-Russell (Service 
d’aide à l’enfance régional)

• Les services sociaux des Comtés 
unis de Prescott et Russell

Source : Demandez de l’aide en cas de violence, site www.
ontario.ca/fr/page/demandez-de-laide-en-cas-de-violence, 
consulté le 18 février 2021.

Les Services aux victimes  
de Prescott et Russell (SVSPR)
Le Service aux victimes Prescott et Russell Victim 
Services constitue une alternative locale vers 
laquelle se tourner. Le Service a pour mandat  
de répondre aux besoins immédiats et à court 
terme des victimes d’actes criminels ou de  
circonstances tragiques. Composée de professionnels  
et de bénévoles qualifiés, l’équipe travaille en  
partenariat avec les services policiers et autres 
services d’urgences. 

Les personnes âgées de 16 ans et plus, et dont 
l’existence est touchée par un traumatisme, une 
tragédie, un désastre, quel qu’en soit l’ampleur, 
peuvent faire appel au Service. La famille, les amies 
des personnes affectées, blessées ou décédées à la 
suite d’un crime, d’un délit, d’une tragédie ou d’un 
désastre pourront également y recourir.

Les champs de compétences du SVS s’étendent 
notamment aux situations suivantes :

• Accidents de la route/industriel

• Agression

• Agressions sexuelles

• Annonce de décès

• Braquage à domicile

• Deuil

• Harcèlement

• Homicides

• Incendies

• Infractions contre les biens

• Introduction par effraction

• Mort subite

• Personnes disparues

• Séances de débriefing ou débreffage

• Sinistre

• Suicide

• Violence conjugale

• Violence envers les personnes aînées

Source : site www.svsprescottrussell.ca/fr, consulté le 19 février 2021. 

 

Le service est gratuit, et offert 24 heures  
par jour, 7 jours par semaine (24/7).  
Un simple appel téléphonique, au 613.632.5282,  
ou au 1.877.632.7530 (numéro sans frais)  
permet de contacter l’organisation.
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et obtenir sa citoyenneté

RÉSIDER AU

Canada
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Plusieurs personnes arrivent au Canada pour  
poursuivre leurs études supérieures. Les étudiants 
étrangers ayant une offre d’emploi en Ontario 
peuvent présenter une demande de résidence 
permanente dans la province. D’autres viennent  
y travailler ou y démarrer une entreprise. 

Les personnes ayant les compétences, l’expérience 
et la formation requises pourront adresser une 
demande de désignation au Programme ontarien 
des candidats à l’immigration (POCI). Ce programme 
désigne les candidats à la résidence permanente qui 
possèdent des atouts dont l’économie ontarienne  
a besoin. Précisons toutefois que l’approbation 
ultime des demandes de résidence permanente 
relève du gouvernement du Canada. 

Source : Programme ontarien des candidats à l’immigration, 
site cjppr.on.ca, consulté le 18 février 2021

La première étape consiste donc à détenir sa carte 
de résident permanent. Un résident permanent est 
une personne qui a obtenu le statut de résident 
permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est 
pas encore citoyen canadien. Les résidents perma-
nents sont toujours citoyens d’autres pays. 

En sa qualité de résident permanent, le nouvel 
arrivant se verra conférer les droits suivants :

Les travailleurs étrangers 
temporaires  
En vertu du programme de travailleurs étrangers 
temporaires, il est permis aux employeurs canadiens 
d’embaucher des travailleurs étrangers pour des 
postes temporaires en l’absence de main-d’œuvre 
qualifiée canadienne. 

Un travailleur étranger temporaire ne peut demander 
la citoyenneté canadienne. Il devra nécessairement 
demander une modification ou une prolongation 
du permis de travail à Citoyenneté et Immigration 
Canada lorsque :

• Son emploi change ou est prolongé

• Il obtient un nouvel emploi

• Il souhaite demeurer au pays en 
tant que visiteur après l’expiration 
du permis de travail

• Droit à la plupart des avantages offerts  
aux citoyens canadiens, y compris  
la couverture des soins de santé;

• Droit d’habiter, de travailler  
ou d’étudier n’importe où au Canada;

• Droit de demander  
la citoyenneté canadienne;

10.1 ÉTUDIANTS  
ET TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

10.2 LA CARTE DE RÉSIDENT 
PERMANENT 

Les nombreux attraits que comporte la vie au Canada incitent beaucoup de nouveaux 
arrivants à souhaiter s’y établir et en devenir citoyen. L’atteinte de ce louable objectif 
pourra se révéler exigeant en démarches et temps. 
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• Droit de bénéficier de la protection 
des lois canadiennes et de la Charte 
canadienne des droits et libertés.

Par contre, les résidents permanents ne peuvent 
voter ou se présenter à une élection. Il leur est 
également interdit d’occuper un emploi qui requiert 
une autorisation de sécurité de haut niveau.

D’autre part, les résidents permanents doivent payer 
des impôts et respecter toutes les lois canadiennes 
à l’échelle fédérale, provinciale et municipale.

Source : Comprendre le statut de résident permanent, site 
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/
nouveaux-immigrant, consulté le 18 février 2021.

La plupart des cartes de résident permanent sont 
valides pour cinq ans, quoique certaine ne le soient 
que pour un an. Afin de conserver le statut de résident 
permanent, la personne doit passer un minimum  
de deux ans (730 jours, pas nécessairement consécu-
tifs) pendant chaque période de cinq ans. 

De plus amples détails sur l’obtention de la carte 
de résident permanent sont disponibles auprès 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Site : cic.gc.ca

Téléphone (sans frais) : 1.888.242.2100

En certaines situations, il pourra arriver qu’Immig- 
ration, Réfugiés et Citoyenneté Canada révoque  
le privilège de résidence accordée à un individu :  

• Produire de faux documents  
ou renseignements, à l’arrivée ou lors  
de la demande de résidence permanente

Conditions liées à la résidence
Le demandeur doit :

• Avoir au moins 18 ans

• Avoir le statut de résident 
permanent au Canada

• Non-respect des conditions de la résidence

• Être reconnu coupable d’une 
infraction criminelle

• Être soupçonné d’avoir participé à des 
activités d’espionnage ou du crime organisé, 
ou d’avoir commis des crimes de guerre

• Avoir vécu au Canada pendant  
au moins 1 460 jours (quatre ans),  
pas nécessairement consécutifs, au cours 
des six années précédant sa demande

• Au cours des quatre des six années 
précédant la demande, il doit avoir 
été présent au Canada pendant 
au moins 183 jours par année  

10.3 EXPULSION

10.4 OBTENIR LA CITOYENNETÉ 
CANADIENNE

Sans surprise, l’obtention de la citoyenneté canadienne est sujette à une longue liste 
de conditions.
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• Avoir complété sa déclaration des revenus 
des particuliers pendant au moins quatre 
des six années précédant la demande

I. Avoir indiqué clairement 
son intention de :

II. vivre ou Canda, ou

III. de travailler à l’extérieur du Canada  
à titre de fonctionnaire de la Couronne, ou

IV. vivre à l’étranger avec certains 
membres de la famille qui sont des 
fonctionnaires de la couronne

Conditions liées aux 
connaissances
Au chapitre des connaissances, le demandeur doit :

• Être en mesure de s’exprimer 
en français ou en anglais

• Connaître les droits et les responsabilités 
des citoyens canadiens

• Connaître l’histoire, la géographie 
et le système politique canadien

Motifs d’exclusion
Une personne ne pourra accéder à la citoyenneté 
canadienne si :

• Elle a été reconnue coupable  
d’une infraction criminelle au cours 
des quatre dernières années 

• Elle est emprisonnée, en liberté 
conditionnelle ou en probation

• Elle a reçu un avis d’expulsion 
émis par Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada

• Elle est considérée à haut risque 
pour la sécurité du Canada

Les droits rattachés  
à l’obtention de la citoyenneté 
canadienne
Le citoyen canadien reçu se verra conférer  
les mêmes droits que les citoyens nés au pays.  
Il pourra alors :

• Voter ou occuper une charge politique

• Demander un passeport canadien

• Entrer et sortir du pays librement

• Jouir de droits économiques complets

• Avoir droit à certaines prestations de retraite

‘‘Le citoyen  
CANADIEN REÇU SE VERRA 

CONFÉRER LES MÊMES DROITS 
QUE LES CITOYENS  

NÉS AU PAYS

’’
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MISER SUR SON

de soutien
Réseau
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Refuges d’urgence
Les personnes à court de ressources pourront 
trouver un endroit temporaire où demeurer.  
Ces refuges sont gratuits et assurent un environ- 
nement sécuritaire pendant un courte période de temps.

Il existe différents types d’abris, selon sa situation 
personnelle. 

 Les abris d’urgence 
sont des lieux de vie pour les personnes qui n’ont 
pas d’endroit où rester temporairement. Ils sont 

principalement destinés à ceux qui fuient une 
relation de violence, d’abus sexuel ou de violence 
conjugale. Certains refuges limitent leur clientèle 
selon le sexe ou l’âge.

 Les maisons d’hébergement 
sont des lieux de séjour temporaire, générale-
ment destinés aux personnes sans-abri. Souvent 
situés dans le centre-ville, elles sont semblables  
à des abris d’urgence. La principale distinction et que  
les maisons d’hébergement sont généralement ouvertes  
à tous, sans égard à la raison de leurs besoins. Certains 
refuges limitent leur clientèle selon le sexe ou l’âge.

11.1 AIDE DE PREMIÈRE INSTANCE 

En date de juillet 2020, on estimait la population des Comtés unis de Prescott et Russell 
à 96 753 résidents (Source : www.citypopulation.de/en/canada/admin/ontario/3502_
prescott_and_russell), répartis entre huit municipalités. En dépit de ces modestes 
statistiques démographiques, la région est fort bien pourvue en organismes et clubs sociaux  
aux mandats variés. Outre ces entités, la population entretient une culture d’entraide 
typique aux régions rurales et semi-rurales. 

Voici les principaux refuges recourant à des fonds publics et opérant sur le territoire de Prescott et Russell.

RAISONS SOCIALES DESCRIPTIONS COORDONNÉES

Résidence Mon Chez Nous Milieu résidentiel avec soutien 
au logement pour individus 
vulnérables

Casselman ON

Tél. : 613.764.3024

Résidence St-Pascal Programme de soutien au 
logement pour individus vivant 
avec un trouble de santé mentale 
ou de toxicomanie

St-Pascal ON

Tél. : 613.488.2626

Maison Interlude House Maison d’hébergement pour 
femmes victimes de violence 
provenant généralement de 
Prescott et Russell. Des services 
externes sont également offerts 
pour les femmes victimes de 
violence conjugale, leurs enfants, 
adolescents de Prescott, Russell, 
Stormont, Dundas et Glengarry

1 800 461-1842

Source : Site www.esantementale.ca/Prescott-and-Russell-County/Emergency-Shelter-and-Housing, consulté le 19 février 2021
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Besoins alimentaires
Certains services visent à fournir gratuitement,  
ou à prix modique, des repas à des familles 
dans le besoin, des services saisonniers, ou des 
services d’urgence. Cela peut comprendre des 
banques alimentaires, des jardins communautaires,  

des boîtes vertes, des programmes de nutrition  
pour les jeunes, et des programmes de sensibilisation  
sur l’alimentation.

Pour accéder à certains programmes, des pièces 
d’identité pour chaque membre de la famille  
et une preuve de revenu et de résidence pourront 
être exigés.

Concernant les banques alimentaires de Prescott et Russell, on peut les retrouver dans les communautés suivantes.

RAISONS SOCIALES COORDONNÉES

Banque alimentaire Alfred Food Bank 

Église St-Victor

297 St-Philippe
Alfred ON
Tél.: 613.679.4269

Banque alimentaire Bons Voisins 42 rue Blais
Embrun ON
Tél. : 613.443.2793

Banque alimentaire Bourget 3779-B, Chemin Champlain
Bourget ON
Tél. : 613.293.9855

Banque alimentaire Centrale de Hawkesbury 548 rue Main Est
Hawkesbury ON
Tél. : 613.636.0666

Banque alimentaire de Casselman 

Centre Paul-Émile Lévesque

756 Bréboeuf
Cassleman ON
Tél. : 613.764.5203

Banque alimentaire et friperie de L’Orignal 261 Longueuil
L’Orignal ON
Tél. : 613.675.1999

Centre Chrétien Viens et Vois 429 rue Mary
Hawkesbury ON
Tél. : 613.632.0274

Banque alimentaire de Clarence-Rockland

Centre d’aide Rockland Help Centre

2815 rue Chamberland
Rockland ON
Tél. : 613.446.7594

Community Assistance – Vankleek Hill Food Bank

Knox Presbyterian Church

29 rue High
Vankleek Hill ON
Tél: 613.678.8119

Riceville Food Bank

Riceville Christian Church

3839 Chemin de comté 16
Riceville ON
Tél.: 613.715.0867

Source : Site www.lignesantechamplain.ca, consulté le 19 février 2021 
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Soulignons enfin qu’une récente initiative conduira 
à l’inauguration d’un jardin communautaire dans 
l’un des parcs publics de la ville de Hawkesbury  
au printemps 2021. Selon la demande, des parcelles  
de terrains potagers pourront s’ajouter dans les 
années à venir.

Brocantes et Friperies
Pour qui souhaite se procurer des vêtements  
et de chaussures, parfois même des meubles et des 
électroménagers usagers, il existe de nombreux 
commerces offrant ces produits dans Prescott  
et Russell. Pour déposer des articles dont vous n’avez 
plus besoin, ou pour vous en procurer à bon prix, 

vous pourrez visiter l’un de ces commerces dans 
l’une ou l’autre des agglomérations suivantes.  
Une recherche en ligne vous renseignera sur les 
adresses, les numéros de téléphone et les heures 
d’ouverture de ces boutiques. 

• Alfred

• L’Orignal

• Rockland

• Embrun

• Casselman

• St-Albert

• Hawkesbury

De sorte à se divertir ou à atteindre des objectifs 
citoyens communs, beaucoup de gens optent 
de joindre l’un des divers groupes sociaux ou de 
services opérant dans sa collectivité. Ces organisa-
tions se distinguent essentiellement par leur mandat 
respectif, ou encore par le profil de leurs membres. 

Club Optimiste International
Optimist International est une organisation  
internationale de bénévoles dont les membres 
œuvrent chaque jour à créer un avenir radieux 
en inspirant le meilleur chez les jeunes, dans leur 
collectivité, et en eux-mêmes. Les principaux  
objectifs sont d’encourager la participation active 
à la chose publique, d’inspirer le respect de la loi, 
de promouvoir le patriotisme et de travailler à l’har-
monie internationale et à l’amitié entre les peuples, 
d’aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement.

Source : Site www.optimist.org, consulté le 19 février 2021

Club Richelieu International
Adaptée à la mentalité, à la culture et à l’idéal 
des Canadiens français, cette fondation répond 
également aux aspirations de l’ensemble des pays 

francophones et des groupements qui partagent  
le français pour idiome. Il adopte pour objectif 
l’aide à l’enfance et à la jeunesse.

Source : www.richelieu.org/richelieu-international, consulté le 
19 février 2021 

Club Lions  
Club de service de bénévoles, reconnu inter-
nationalement. L’appartenance au Club Lions 
reflète une manière d’être et de se comporter  
généreusement, une ouverture d’esprit au  
bénéfice de l’homme quelle que soit sa nationalité,  
sa religion ou sa philosophie. Les actions des membres  
de Lions Clubs consistent à organiser des activités 
de levée de fonds et à encourager le volontariat 
pour des actions sociales.

Source : www.lionsclubs.org/fr, consulté le 19 février 2021

Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb sont une communauté 
de laïcs catholiques, engagés bénévolement dans la 
célébration de la foi, de la famille et de la fraternité. 
Leur premier principe est la charité.

11.2 CLUBS SOCIAUX
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Une aide et une assistance mutuelles sont offertes 
aux membres et aux membres de leurs familles 
qui sont malades, handicapés et dans le besoin.  
La camaraderie sociale et intellectuelle est encou-
ragée chez les membres et leur famille par le 
biais de travaux éducatifs, charitables, religieux,  
d’assistance sociale, d’aide et de secours public.

Source : www.kofc.org/fr, consulté le 19 février 2021

Union culturelle des franco-
ontariennes (UCF♀)
L’UCF♀ regroupe des femmes franco-ontariennes. 
L’Union se veut une voix importante des femmes 
francophones de l’Ontario. Son principal objectif 
consiste à faciliter l’épanouissement de la femme 
tout en favorisant son autonomie. 

Source : site franco-ontariennes.ca, consulté le 19 février 2021

La plupart des communautés de Prescott et Russell 
possède un club de personnes aînées. Dans ces 
organisations se regroupent des personnes de  
50 ans ou plus qui souhaitent demeurer socialement 

Les Services communautaires de Prescott-Russell 
visent à offrir une gamme de services, gratuits 
ou payants, à des individus ou à des groupes qui 
nécessitent de l’aide pour bien fonctionner ou 
pour continuer à demeurer dans leur communauté,  
dans un environnement convenable.

actives. Les personnes aînées qui désirent créer  
des liens, garder la forme physique ou mentale,  
ou tisser des amitiés pourront s’y joindre. 

L’offre de services

 Popote roulante 
Livraison de repas nutritifs et équilibrés à domicile

 Diner social et collectif 
Repas nutritif suivi d’activités de réseautage

11.3 LES CLUBS POUR PERSONNES AÎNÉES

11.4 LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
DE PRESCOTT ET RUSSELL 

Les bureaux des Services communautaires de 
Prescott-Russell sont situés au 295, rue Main 
ouest, suite B, Hawkesbury ON.
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 Transport 
Déplacements adaptés pour rendez-vous médicaux 
ou autres

 Programme de jour 
Activités supervisées, adaptées aux besoins des 
participants

 Intervention et soutien en situation  
 de crise 
Soutien lors de situations pouvant causer l’anxiété

 Visites sociales et de sécurité 
Visite en personne ou appel téléphonique visant  
à contrer l’isolement

 Service d’entretien 
Service de nettoyage et de travaux légers ou  
complexes

 Soins des pieds 
Service professionnel offert dans un environnement 
collectif

Contact
Pour rejoindre les Services communautaires, composez 
le 613.632.0939, ou sans frais, le 1.800.267.0853.

Source : Site www.servcompr.com/fr, consulté le 24 février 2021. 

11.5 AUTRES ORGANISMES RÉGIONAUX 
POUVANT FACILITER L’ÉTABLISSEMENT

RAISONS SOCIALES DESCRIPTIONS SITES / TÉLÉPHONES

Association  
canadienne-française  
de l’Ontario (ACFO)  
de Prescott et Russell

• Porte-parole des franco-
ontariens et francophiles 
résidant dans les Comtés 
unis de Prescott et Russell

• Offre des paniers d’accueil 
aux nouveaux arrivants

Site : www.acfopr.com

Tél. : 613.632.4335

Centres pour l’enfant  
et la famille ON y va 

(Points de service : 
Casselman, Hawkesbury, 
Rockland)

Offrent, gratuitement, des 
programmes de haute qualité 
destinés aux enfants de zéro  
à six ans et à leurs familles :

• Centres de développement 
de la petite enfance

• Centres de formation  
au rôle parental et de littératie 
= Centre de ressources 
pour la garde d’enfants

• Programme Partir d’un bon 
repas pour un avenir meilleur 

Site : cef-cfc@prescott- 
russell.on.ca

Tél. : 1.866.764.3434
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RAISONS SOCIALES DESCRIPTIONS SITES / TÉLÉPHONES

Groupe Action pour l’enfant, 
la famille et la communauté 
de Prescott-Russell

(Siège social : Hawkesbury 
ON)

Organisme de service à but 
non-lucratif engagé dans la 
promotion et le rehaussement  
de la qualité de vie des  
citoyen.ne.s, ancrés sur 
les besoins des personnes 
vulnérables :

• Maisons de la famille,  
à Hawkesbury, Embrun, 
Rockland, Alfred et Bourget

• Programme Outreach, offrant 
du soutien aux individus 
vivant avec des limitations 
physiques permanentes

• Service d’aide à la vie 
autonome pour personnes 
âgées à risque élevé (ALS)

Tél. : 613.632.7837, ou sans 
frais 1.800.363.3210

Site : www.groupeaction.ca

Services sociaux des Comtés 
unis de Prescott et Russell 
(CUPR)

Services à la petite enfance

• Aide sociale (Ontario 
au travail)

• Services de logement

• Services offerts aux familles

Site : www.fr.prescott- 
russell.on.ca/services/
services_sociaux

Tél. : 1.800.667.6307

Ville de Hawkesbury
600 Higginson
Hawkesbury ON

Communauté francophone 
accueillante (CFA) de 
l’est-ontarien

Site : www.hawkesbury.ca

Tél. : 613.632.0106

Dans Prescott et Russell, les collectivités sont 
tissées serrées. Chaque rang, chaque village, 
chaque quartier des cités forme une grande famille. 
Quiconque nécessite de l’aide, recherche des 
conseils ou est en quête d’informations pourra 
s’adresser à sa communauté. Entre voisins, il est 
d’usage de s’offrir une aide altruiste, dépassant bien 
souvent les espérances. 

11.6 VOTRE COMMUNAUTÉ

‘‘Entre voisins  
IL EST D’USAGE DE S’OFFRIR 

UNE AIDE ALTRUISTE

’’

 Réperto re
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 Réperto re
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ORGANISMES ET ENTREPRISES MANDATS GÉNÉRAUX SITES / TÉLÉPHONES

Aide juridique Ontario Loi et Sécurité Site : legalaid.on.ca/fr

Association canadienne  
de santé mentale, 
Champlain Est (ACSM) - 
Bureau de Hawkesbury

Santé Site : cmha-east.on.ca

Bureau de santé de l’est  
de l’Ontario (BSEO)

Santé Site : bseo.ca/fr

Tél. : 1.800.267.7120

Centre d’emploi  
et de Ressources (CER)  
du Collège La Cité

Emplois Site : emploi-job.ca

Tél. : 613.741.9042,  
poste 4000

Centre de services à l’emploi 
(CSEPR)

Emplois Site : csepr.ca

Tél. : 1.800.668.5950

Centre Moi j’apprends Formation Site : moijapprends.ca

Tél. : 613.632.7979

Centre Novas CALACS - Centres d’aide  
et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel (pour femmes 
francophones de 16 ans et plus)

Site : centrenovas.ca

Tél. : 1.866.772.9922,  
poste 221

Clinique juridique populaire 
de Prescott-Russell

Loi et Sécurité Site : cjppr.on.ca

Tél. : 1.800.250.9220

Comtés unis de Prescott  
et Russell (CUPR) –  
Services sociaux

Services sociaux Site : fr.prescott-rus-
sell.on.ca/services/
services_sociaux

Tél. : 1.800.667.9825

Drive Test Centre 
(Hawkesbury)

Déplacements Site : drivetest.ca 

Tél. : 1.800.489.8450

EBO – Centre d’éducation 
financière

Formation Site : centre-ebo.com

Tél. : 613.581.9682

Groupe Action pour l’enfant, 
la famille et la communauté 
de Prescott-Russell

Soutien communautaire Site : groupeaction .ca

Tél. : 1.800.363.3210

Hawkesbury Taxi Déplacements Site : hawkesburytaxi.ca

Tél. : 613.632.1151

Hôpital général  
de Hawkesbury (HGH)

Santé Site : hgh.ca

Tél. : 613.632.1111
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ORGANISMES ET ENTREPRISES MANDATS GÉNÉRAUX SITES / TÉLÉPHONES

Immigration, Réfugiés  
et Citoyenneté Canada 
(IRCC)

Immigration et Citoyenneté Site : canada.ca/fr/ 
immigration-refugies- 
citoyennete/organisation/
contactez-ircc.html 
Tél. : 1.888.242.2100

Ligne d’information 211 Informations provinciales 
générales

Site : 211ontario.ca

Tél. : 211

Ligne d’urgence 911 Service d’urgence (pompiers, 
police, ambulances)

Site : fr.prescott- 
russell.on.ca/services/
services_durgence/911

Tél. : 911

Ligne Télésanté Ontario Santé Site : ontario.ca/fr/page/
obtenir-des-conseils- 
medicaux-telesante-ontario

Tél. : 1.866.797.000

MS Taxi (Hawkesbury) Déplacements Site : mstaxi.e-monsite.com

Tél. : 613.632.2141

Police Provinciale de 
l’Ontario (OPP)

Loi et Sécurité Site : opp.ca

Tél. : 1.888.310.1122
Note : Pour urgence, 
composez le 911

Réseau de soutien  
à l'immigration  
francophone de l'Est  
de l'Ontario (RSIFEO)

Immigration et Citoyenneté 
(CFA)

Site : rsifeo.org

Tél. : 613.407.5181

Service aux victimes de 
Prescott et Russell (SVSPR)

Loi et Sécurité Site : svsprescottrussell.ca

Tél. : 1.877.632.7530

Service Canada 
(Bureau de Hawkesbury)

Services fédéraux, dont l’ob-
tention du numéro d’assurance 
sociale (NAS)

Site : servicecanada.gc.ca

Tél. : 1.800.622.6232

Service Ontario  
(Bureau de Hawkesbury)

Services provinciaux,  
dont la carte santé et le permis 
de conduire

Site : ontario.ca/locations/ 
serviceontario/
main-and-james-hawkesbury

Tél. : 1.800.267.8097

Services communautaires de 
Prescott-Russell

Soutien communautaire Site : servcompr.com

Tél. : 1.800.267.0853

Taxi Rockland Déplacements Site : rocklandtaxi.ca

Tél. : 613.446.4466
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ORGANISMES ET ENTREPRISES MANDATS GÉNÉRAUX SITES / TÉLÉPHONES

Valoris Agence multi-services pour 
enfants, adolescents, adultes  
et leurs familles

Site : valorispr.ca

Tél. : 1.800.675.6268

Ville de Hawkesbury Communauté francophone 
accueillante (CFA)

Site : hawkesbury.ca

Tél. : 613.632.0106

 
 

• Immigrer en Ontario, Découvrez les 
différentes voies pour immigrer en Ontario 
et les outils pour vous aider, site :  
www.ontario.ca/fr/page/immigrer-en-ontario

• Bienvenue en Ontario - Vos premiers  
jours en Ontario, Le guide  
des nouveaux arrivants pour leurs  
deux premières semaines en Ontario,  
guide d’Etablissement.org, 60 pages. 

• S’établir en Ontario, Tout ce que vous devez 
savoir pour déménager et vous établir  
en Ontario, site :  
www.ontario.ca/fr/page/setablir-en-ontario

12.1 AUTRES LIENS  
ET RESSOURCES UTILES



B envenue !



 Téléphone : 1-800-668-5950

 Texto : 613-917-0373 

Courriel  : info@csepr.ca

HAWKESBURY

134, rue Main Est, bureau 201 
Hawkesbury (Ontario) K6A 1A3

Téléphone : 613-632-0179

Sans frais : 1-800-668-5950

Télécopieur : 613-632-1781

EMBRUN

993, rue Notre-Dame, C.P. 1560 
Embrun (Ontario) K0A 1W0

Téléphone : 613-443-5732

Télécopieur : 613-443-3085

(sur rendez-vous)

ROCKLAND

2229, rue Laurier, bureau 100 
Rockland (Ontario) K4K 0B7

Téléphone : 613-446-4189

Télécopieur : 613-446-1047


