
 

 

Ottawa Community Housing Corporation 
La Société de logement communautaire d’Ottawa 
39, promenade Auriga Drive 
Ottawa, ON   K2E 7Y8 

Ottawa Community Housing 
takes the health of workers and 
tenants seriously. 

Asbestos 

Ottawa Community Housing 
   > has a comprehensive Asbestos Management Program 
   > employees receive asbestos training 
   > maintains an inventory of asbestos in its communities 
   > monitors the integrity of asbestos in its communities 
   > is in compliance with asbestos management regulations 

Ottawa Community  
Housing Corporation 

Contact the OCH Call Centre for more information 
613-731-1182 

Communiquez avec le Centre d’appels de LCO  
pour de plus amples renseignements L’amiante 

La Société de 
logement 
communautaire 
d’Ottawa 

La Société de logement 
communautaire d’Ottawa prend au 
sérieux la santé de ses 
travailleurs et de ses locataires. 
La Société de logement communautaire   
  > possède un programme complet de gestion de l’amiante 
  > forme ses employés au niveau de l’amiante  
  > conserve un inventaire de l’amiante présente dans ses 

collectivités 
  > se conforme aux règlements sur la gestion de l’amiante 



 

DO… 
• take every precaution to avoid disturbing or 

damaging asbestos containing materials 
• hang picture frames with hand tools using nails or 

screws  
• paint the walls if desired  
• where asbestos materials are not found, clean the 

floors regularly with a vacuum, broom or damp cloth 
• call the OCH Call Centre at 613-731-1182 if asbestos 

material is damaged in your home 

DO NOT… 
• worry – asbestos is not hazardous if it is not damaged
• saw, sand, scrape, or drill holes in asbestos containing 

materials such as in walls and ceilings 
• remove or cut vinyl flooring 
• apply adhesive backed floor tiles to the existing floor 
• open any access panels or hatches in the walls or 

ceilings of your home 
• perform repairs to asbestos containing materials  
• dust, sweep or vacuum debris that may contain 

asbestos – notify the OCH Call Centre 

OCH and asbestos  
Asbestos is the name for a group of naturally occurring fibrous minerals that are durable and heat resistant. We have lived 
with it for thousands of years. It was widely used in building materials until the 1980s. It was also used in products such 
as toasters and hair dryers. Today, the use and management of asbestos is legislated to protect us from over-exposure. 

L’amiante est le nom d’un groupe de minéraux fibreux naturels qui sont à la fois durables et résistants à la chaleur.  Nous 
vivons avec depuis des milliers d’années. L’amiante a été largement utilisée dans les matériaux de construction jusque 
dans les années 1980.  Elle a également servi à la production de grille-pains et de séchoirs à cheveux.  De nos jours, 
l’utilisation et la gestion de l’amiante font l’objet de règlements, afin de nous protéger d’une exposition trop importante. 

Ottawa Community Housing (OCH) has a 
comprehensive Asbestos Management Program 
to deal with the ongoing handling of asbestos 
containing or suspect materials.  It follows 
legislated regulations that protect both workers 
and tenants. All asbestos related work is done by 
trained workers. 
 Asbestos in your home              L’amiante dans votre domicile 

What is Asbestos? >>> Qu’est-ce que l’amiante?  

Ottawa Community Housing Corporation – www.och.ca - 613-731-1182 
La Société de logement communautaire d’Ottawa 

Canada Mortgage and Housing Corporation – www.cmhc-schl.ca - 1-800-668-2642 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 

If you have been advised that your community 
contains or may contain asbestos, follow these simple 
instructions:  

À FAIRE… 
• prendre toutes les précautions possibles pour éviter de bouger 

ou d’endommager les matériaux en amiante 
• installer des tableaux en vous servant d’outils à main, avec 

des clous ou des vis 
• peindre les murs si vous désirez 
• là où il n’y a pas de matériaux d’amiante, nettoyer les 

planchers régulièrement à l’aide d’un aspirateur, d’un balai ou 
d’un linge humide 

• téléphoner au Centre d’appels de la LCO, au 613-731-1182, si 
des matériaux d’amiante sont endommagés dans votre 
demeure 

À NE PAS FAIRE… 
• vous inquiéter – l’amiante n’est pas dangereuse à moins 

d’être endommagée 
• scier, sabler, gratter ou percer des trous dans des matériaux 

contenant de l’amiante tels que les murs et les plafonds 
• enlever ou couper un revêtement de plancher en vinyle 
• poser des carreaux de recouvrement de sol adhésifs sur le 

plancher existant 
• ouvrir des panneaux d’accès dans les murs ou les plafonds  
• effectuer des réparations à des matériaux contenant de 

l’amiante 
• épousseter ou passer l’aspirateur pour enlever des débris 

pouvant contenir de l’amiante – prévenez le Centre 
d’appels de LCO 

LCO et l’amiante 

OCH MAINTENANCE 
 

613-731-1182 
 

ENTRETIEN de LCO 

If asbestos fibres are enclosed or tightly bound in a product, 
for example in floor tiles, there are no significant health 
risks. Asbestos poses health risks only when fibres are  
present in the air that people breathe. 
 
L'amiante est sans danger, sauf si l'air que vous respirez 
contient des fibres de ce matériau. Si les fibres d'amiante 
sont intégrées ou scellées dans un produit tel qu'un 
recouvrement de plancher, il n'y a pas de risque important 
pour la santé. 

Health Canada – Santé Canada www.hc-sc.gc.ca

La Société de logement communautaire 
d’Ottawa (LCO) possède un programme 
complet de gestion de l’amiante qui recouvre la 
manipulation des matériaux contenant ou 
soupçonnés de contenir de l’amiante.  Elle se 
conforme aux règlements qui protègent à la fois 
les travailleurs et les locataires. Tous les travaux 
impliquant de l’amiante sont effectués par des 
travailleurs entraînés. 
 

Si on vous a prévenu que votre collectivité renferme ou 
peut renfermer de l’amiante, conformez-vous à ces 
simples instructions : 


