
	

 
 

Le 30 avril 2017 
 
Chers Voisins, 
 
À titre de directrice de la Maison de l’Espérance, je suis très heureuse de vous faire parvenir ce 
message d’introduction. Cela fait 43 ans que nous tenons notre établissement résidentiel 
communautaire (ÉRC), une maison de transition sous responsabilité fédérale, sur la rue Gilmour 
dans le Triangle Doré. Récemment, nous avons procédé à l’achat de la maison située au 
157, rue McLeod, et nous espérons faire connaissance avec vous et les autres membres de la 
collectivité avoisinante. 
 
Dans les mois à venir, vous verrez des travaux de construction mineurs lors du processus de 
transformation de la maison actuelle en ÉRC. En quelques lignes, cela signifie que la Maison de 
l’Espérance fournira un logement ainsi que du soutien à la gestion des cas à 10 hommes adultes 
ayant obtenu de la Commission des libérations conditionnelles du Canada la mise en liberté d’un 
établissement fédéral sous surveillance dans la collectivité et dont la demande de résidence a été 
acceptée par la Maison de l’Espérance suite à notre processus interne d’évaluation des risques. 
Nous sommes mandatés par le Service correctionnel du Canada pour veiller à leur réinsertion 
dans la collectivité en offrant le plus de sécurité et de soutien possible.  
 
Dans un second temps, nous aimerions profiter de cette occasion pour apprendre à mieux vous 
connaître et répondre à toute question que vous pourriez avoir. À cette fin, j’aimerais proposer 
une rencontre en personne dans les semaines à venir afin de parler de nos projets pour l’avenir 
immédiat et à long terme en tant que membres de ce quartier. Veuillez m’écrire par courriel à 
tracey.cortes@houseofhope.ca et je me ferais un plaisir de fixer un rendez-vous pour vous visiter 
chez vous ou vous rencontrer dans un café du coin, selon ce qui vous conviendrait le mieux. 
 
Je vous remercie d’avance d’avoir pris le temps de lire la présente et de découvrir qui nous 
sommes et ce que nous faisons. J’espère avoir bientôt l’occasion de vous rencontrer. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
Tracey Cortes 
Directrice, 
La Maison de l’Espérance 


