
                          
 

NEW MULTI-MUNICIPAL ORGANIZATION FORMED TO  
CREATE SUPPORTIVE HOUSING IN THE RED RIVER REGION 

For Immediate Release (January 9, 2023) 

Councils for the RM of Montcalm, RM of Morris and the Town of Morris have jointly launched a 
not-for-profit organization in an effort to create supportive housing in the Red River Valley region. 
Initial efforts for the inaugural Board of Directors, consisting of Councillors Harold Janzen (RM of 
Montcalm), Shane Kroeker (RM of Morris) and Chris Hamblin (Town of Morris), will be focused on 
age-appropriate housing to ensure community elders in the region can age-in-place.  

 The overall focus of the organization, Red River Supportive Housing - Logement Supervisé de la 
Rivière Rouge Inc., will be to enhance housing, social, economic and community services in the 
three municipalities and surrounding area. A community consultation process will be initiated in 
early 2023, beginning with a community survey, to ensure any future housing development 
undertaken addresses the various supportive housing needs in the region. The municipalities are 
committed to supporting existing senior housing providers and creating new supportive housing 
units that balance fiscal, social and ecological outcomes for the common good of all ratepayers. 

The formation of Red River Supportive Housing - Logement Supervisé de la Rivière Rouge Inc. is a 
strategic community economic development effort by the three municipal partners to address 
rapidly changing demographics taking place Canada wide. The number of Canadians over the age 
of 85 is expected to double in the next 20 years. This municipal partnership will encourage and 
enable community stakeholders to collaboratively address the needs of an aging population.  

 

UN NOUVEL ORGANISME MULTI-MUNICIPAL SERA LANCÉ POUR  
CRÉER DES LOGEMENTS SUPERVISÉS DANS LA RÉGION DE LA RIVIÈRE-ROUGE 

Pour diffusion immédiate (le 9 janvier 2023) 

Les conseils des Municipalités rurales de Montcalm et de Morris et la Ville de Morris ont convenu 
de lancer conjointement un organisme à but non lucratif dans le but de créer des logements 
supervisés dans la région de la vallée de la Rivière-Rouge. Les efforts initiaux du conseil 
d’administration inaugural, composé des conseillers Harold Janzen (M. r. de Montcalm), Shane 
Kroeker (M. r. de Morris) et Chris Hamblin (Ville de Morris), seront axés sur le logement adapté à 
l’âge afin de garantir que les aînés de la région puissent vieillir chez eux. 

 L’objectif général de l’organisme Red River Supportive Housing - Logement supervisé de la Rivière 
Rouge inc. sera d’améliorer les services de logement, sociaux, économiques et communautaires 
dans les trois municipalités et la région environnante. Un processus de consultation 
communautaire sera lancé au début de l’année 2023, en commençant par une enquête 



communautaire, afin d’assurer que toute mise en valeur future de logements réponde aux divers 
besoins en matière de logements supervisés dans la région. Les municipalités s’engagent à 
soutenir les fournisseurs existants de logements pour personnes âgées et à créer de nouveaux 
logements avec services de soutien qui tiennent compte des résultats fiscaux, sociaux et 
écologiques pour le bien commun de tous les contribuables. 

La formation de Red River Supportive Housing - Logement supervisé de la Rivière Rouge inc. est 
un effort stratégique de développement économique communautaire par les trois partenaires 
municipaux pour répondre aux changements démographiques rapides qui se produisent à l’échelle 
du Canada. Le nombre de Canadiennes et de Canadiens âgés de plus de 85 ans devrait doubler au 
cours des 20 prochaines années. Ce partenariat municipal encouragera et permettra aux parties 
prenantes de la communauté de répondre en collaboration aux besoins d’une population 
vieillissante.  
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For further information contact/Pour plus d’informations, contactez: 
Councillor Chris Hamblin, Town of Morris, 204-746-3330 
Préfet Paul Gilmore, M.R. de Montcalm, 204-746-5422  


