
  

  

La Société de logement communautaire d’Ottawa 

LE 

Le 3 septembre 2015, dix résidents de Logement 
communautaire d’Ottawa (LCO) se sont vu 
décerner une bourse d’études de 1 000 $ lors d’une 
cérémonie tenue aux Tours Clementine. 

La bourse d’études Ron Larkin a été créée en 2008, 
pour venir en aide à des locataires de LCO désirant 
faire des études postsecondaires. Chaque 
récipiendaire a démontré une passion pour 
l’apprentissage et a fait une contribution 
exceptionnelle à titre de bénévole dans leur 
communauté et dans l’ensemble de la ville d’Ottawa.  

Les invités spéciaux 
venus célébrer cette soirée avec les 
bénéficiaires étaient : Ron Larkin et sa 
famille; Mathieu Fleury, conseiller municipal 
et président du CA de LCO; 
Stéphane Giguère, PDG de LCO; 
Howard Whittaker, D.g de la Fondation de 
LCO; Catherine McKenney, conseillère 
municipale et membre du CA de LCO; ansi 
que des employés et locataires. 

Un merci tout spécial aux résidents du 
1455, Tour Clementine pour leur accueil 
chaleureux qui a permis de faire un succès 
de cette cérémonie. 

Félicitation à tous les boursiers! 

APERÇU : 

Bourse d’études Ron Larkin 2015 
10 étudiants de LCO obtiennent 1 000 $ 

Trimestriel 
Le Bulletin des locataires de LCO 

De gauche à droite : M. Ron Larkin, ancien PDG de LCO (2004-2008); 
Stéphane Giguère, président-directeur général de LCO; Mathieu Fleury, 
conseiller municipal, président du CA de LCO; Catherine McKenney, 
conseillère municipale, CA de LCO; Howard Whittaker, D.g de la 
Fondation de LCO; et les récipiendaires de la bourse d’études 
Ron Larkin pour 2015. 

Ayni Abdirabi 

Setti Belhouari 

Beraca-el Elie 

Bilan Farah 

Mukhtar Ismail 

Furaha Issa 

Nikita Lavres 

Ikhtaar Noor 

Kayley Wright 

 Élections fédérales 
Votre vote compte le 

19 octobre! 
 www.elections.ca 
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Zeinab Mohamed 
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« Je suis tellement fière de 
l’endroit où j’habite », s’empresse 
de dire Zeinab. Elle vit depuis 
2009 dans la communauté de la 
Place Marion-Dewar, un 
immeuble en hauteur qui loge 
des célibataires, des familles et 
des aînés de nombreuses cultures 
différentes. Zeinab se passionne 
pour les différentes cultures et 
leurs traditions. Elle est  

chaleureuse et accueillante et encourage et appuie la participation 
des résidents, à Marion-Dewar, et dans la ville d’Ottawa. 

Zeinab est membre fondateur du Cercle des locataires de son 
immeuble, qui organise des activités, des célébrations des jours 
fériés, un groupe de jardinage et les grands nettoyages du 
printemps. Au cours des trois dernières années, elle a aussi 
coordonné un club des devoirs pour les enfants de son immeuble. 
L’initiative a remporté un succès éclatant et le club a récemment 
reçu du financement du Centre de santé communautaire du Centre
-ville (CSCCV) pour des fournitures et des enseignants. 

Zeinab est diplômée du programme de formation des animateurs 
de l’initiative Une ville pour toutes les femmes (IVTF), qui appuie 
les groupes et les organismes désireux d’agir pour promouvoir le 
changement positif. Elle anime des ateliers du Cadre de 
développement communautaire pour « créer le changement que 
nous voulons » et, comme membre du groupe local au CSCCV, fait 
du travail de sensibilisation pour promouvoir le civisme en incitant 
à voter aux élections. 

« Si vous donnez, vous recevez, dit Zeinab. Je suis heureuse de 
m’attaquer aux défis. Je ne vois pas d’obstacles au succès. » 

Locataire Bénévole 
Zeinab Mohamed                                     

L’agrile du frêne a eu raison d’une 
grande partie des arbres de la ville 
d’Ottawa, dont plus de 3 000 sur les 
terrains de LCO. Grâce aux efforts 
des locataires, du personnel et des 
bénévoles, 150 arbres ont été 
plantés en 2014. Parmi les espèces 
d’arbres plantés, on trouve des 
érables du fleuve d’Amour, des 
féviers épineux, des pommetiers, des 
cerisiers, des poiriers, des lilas du 
Japon et des ginkgos. Ces arbres 
embellissent les communautés 
d’Ottawa; jettent de l’ombre sur les 
aires de jeu des enfants; et 
procurent un habitat pour les 
oiseaux. 
 

En 2015, six groupes comptant plus 

de 100 bénévoles ont aidé LCO et 

ses locataires à planter 140 arbres 

dans les communautés de LCO. Ces 

communautés sont Beausoleil/

Beauséjour, Britannia Woods, cour 

Confédération, Foster Farm, Loretta 

Young, Pinecrest Terrace et 

Strathcona Heights. Ces projets ont 

souvent comporté d’autres éléments 

d’embellissement de la communauté. 

Programme de 
plantation d’arbres 

  Avez-vous une recette favorite? 

 
Partagez votre recette favorite avec nous! Nous 

aimerions publier quelques-unes de vos recettes dans 
notre calendrier 2016 du LCO, avec votre nom et la 
communauté où vous habitez. Envoyez-nous votre 

recette par télécopieur, courrier ou courriel à : 

La rédactrice du Bulletin de LCO 
Gail Henri 

39, promenade Auriga, Ottawa ON K2E 7Y8 
(Téléc. ) 613-731-4463, (Courriel) Editor@och.ca 
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Réunions du conseil     
d’administration de LCO 

CD Ouest – 17 novembre 2015 
14 h - 17 h  
Succursale de Carlingwood,             
Bibliothèque publique d’Ottawa 
281, avenue Woodroffe 

CD Est - 19 novembre 2015 
11 h 30 – 14 h 
Centre communautaire d’Overbrook 
33, rue Quill 

CD Centre - 24 novembre 2015 
17 h – 19 h 
Salle communautaire Silver Heights 
721, croissant Chapel 

CD Sud - 26 novembre 2015 
18 h – 20 h 
Centre communautaire du chemin 
Walkley 
1660, chemin Walkley 

Forum des locataires de LCO 
Samedi 24 octobre 2015 
8 h 30 – 15 h 30 
Centre d’éducation Confédération 
1645, avenue Woodrooffe 
Tous sont bienvenus 
Inscrivez‑vous au 613‑731‑7223, 
poste 2210, ou 
en ligne à www.och-lco.ca 

 
Heures de bureau de LCO 
Lundi au Vendredi 
Bureaux  de LCO 
8 h 30 – 16 h 30 
Fermé de midi à 13 h 
Siège social – 39, promenade Auriga 
8 h 30 – 16 h 30  

 
Jours fériés 
Les bureaux de LCO seront fermés 
le lundi 12 octobre 2015 et 
le mercredi 11 novembre 2015 

Tous les locataires sont invités 

19 novembre 2015– 19 h  
39 promenade Auriga  

 Réunions des comités de 
district (CD) 

 À venir 

Nous sommes au printemps 1995. J’attends 
fébrilement que la cloche sonne. Dès que je 
l’entends, je saute de mon siège, attrape ma veste 
fluorescente et sors dans la cour. Pour les 
15 minutes de la récréation, je serai le 

« médiateur des pairs » et j’aiderai les camarades de classe qui 
pourraient être en conflit avec un autre élève. 

Vingt ans plus tard. Je suis travailleur en sécurité communautaire 
(TSC) à LCO. J’ai toujours eu une attirance pour le travail de 
soutient de première ligne et toujours su que je voulais une 
carrière qui me donnerait l’occasion d’aider les gens. Que ce soit 
pour trancher un différend, conseiller un jeune ou tout simplement 
discuter avec une personne en détresse, j’ai toujours voulu aider. 

Natif d’Ottawa, je ne suis pas étranger aux défis, ayant grandi 
avec un jeune frère dans une famille monoparental. Jeune adulte, 
je me suis concentré sur mes études, le bénévolat et les voyages. 
Avant de devenir TSC, j’ai été intervenant auprès des jeunes et 
agent de développement communautaire contre le trafic de 
personnes. 

Au cours des cinq ans passées à LCO, j’ai beaucoup travaillé 
auprès des jeunes dans nos communautés. La plupart de ceux que 
je rencontre sont résilients face à l’adversité, et ne manquent pas 
d’énergie et de détermination. Croyez-moi, malgré les défis à 
relever et les obstacles à surmonter, ne perdez jamais espoir et 
croyez toujours en vous-même. Vous tenez votre avenir entre vos  
mains – et vous l’avez toujours eu. Si c’est important pour vous, 
vous trouverez un moyen! 

La Ronde en compaignie des Services de sécurité 
communautaire 
Par Corey Bourguignon, travailleur en sécurité communautaire 

Programme des ambassadeurs de LCO – 
Lancement cet automne 

En octobre, le LCO a lancé un nouveau programme nommé Programme 
des ambassadeurs de LCO afin de célébrer tous les gens extraordinaires 
et les réussites de vos communautés. LCO cherche des occasions de 
reconnaître et de célébrer les réalisations des résidents de LCO, et de 
communiquer celles‑ci à l’ensemble de la communauté d’Ottawa. 

Carissa Davis, qui fait partie d’une équipe de locataires ambassadeurs, 
est récemment passée à l’émission « CTV News at 6; CTV Amazing 
Person of the Week », une émission régulière diffusée sur la chaîne CTV 
Ottawa. Si vous le souhaitez, on vous invite à participer au CTV Amazing 
People Award en votant en ligne pour Carissa au plus tard le 19 octobre. 
Un lien est disponible sur le site www.ctvottawa.ca sous l’onglet Amazing 
People. (http://ottawa.ctvnews.ca/features/amazing-people) 

Si vous avez des commentaires et des suggestions, veuillez nous envoyer 
un courriel à l’adresse editor@och.ca. 

http://www.ctvottawa.ca
http://ottawa.ctvnews.ca/features/amazing-people
mailto:editor@och.ca


 

 

380, rue Murray 

Un projet de revitalisation est en cours au 380, rue Murray.  Ce projet représente un 
investissement majeur estimé à environ 2 millions de dollars pour cet immeuble d'habitation de 11 
étages et 230 appartements. Ce projet, qui devrait prendre près de deux ans à compléter, apportera une 
amélioration esthétique et structurelle nécessaire au bâtiment et son voisinage.  

Alors que certains travaux seront moins flagrants comme le remplacement de la membrane de toiture du 
stationnement, le remplacement des tuyaux et les réparations des cages d'escalier et du stationnement 
intérieur, les améliorations extérieures seront très évidentes et bienvenues.  Les balcons seront 
complètement remplacés avec garde-corps modernes et filets anti-oiseaux, le podium (la zone à l’avant 
de l'immeuble) sera repensé avec un nouvel air d’accueil, plus de verdure, et un meilleur accès au 
Bureau LCO.  Nous considérons également l'ajout d'un jardin communautaire.  Non seulement LCO 
donne l’occasion aux locataires de s’impliquer dans le processus de planification, mais communique les 
mises à jour du projet par différents moyens, dont un tableau d’information situé à l’entrée des 
ascenseurs.  Une fois les travaux complétés,  le 380 Murray aura un tout nouveau look. 

Programme de modernisation des ascenseurs 

Un des grands projets du Programme des travaux d’immobilisations de 2015 de LCO est la 
modernisation des ascenseurs dans 16 immeubles d’appartements de LCO. La première phase du projet 
est presque achevée. Les ascenseurs ont été remplacés au 395, av. Parkdale et au 31, rue Van Lang; et 
ils le seront sous peu au 1041, rue Wellington et au 500, boul. St‑Laurent. 

La phase 2 de la modernisation des ascenseurs est déjà en cours, et le reste des immeubles identifiés 
dans le budget de 2015 seront achevés cette année et en 2016. 

Nouvelles du portefeuille de LCO 

Babillard communautaire 
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Le personnel et les résidents de LCO au tournoi de basketball des 

jeunes à la cour Confédération le samedi 22 août 2015. 

Le personnel et les résidents de LCO à un BBQ 

communautaire au 1365, rue Bank, le 

vendredi 21 août 2015. 

Réunion des comités de district du bureau Ouest au 

Golden Manor le jeudi 17 septembre 2015. 
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par Jeff Herlihey , agent 
de prévention des 
incendies,  Services des 
incendies d’Ottawa 

Jeff le pompier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Détecteurs de fumée 
40 ans à sauver des vies 

En 1975, les détecteurs de fumée sont 
devenus obligatoires à l’extérieur des 
chambres à coucher dans les logements de 
l’Ontario. En 1990, 85 % de toutes les 
maisons au Canada en avaient au moins un. 
En 15 courtes années, le détecteur de fumée 
est devenu le plus important dispositif de 
sécurité à la maison. 

Saviez-vous que le taux de mortalité par 
incendie en Ontario était de 30,9 par million 
de résidents en 1980? Trente ans plus tard, 
le taux de mortalité par incendie pour les 
Ontariens est de 6,8 par million de résidents. 
C’est une réduction de 78 % du taux de 
mortalité par incendie en Ontario. 

Les détecteurs de fumée sauvent des 
vies! 

Au début des années 80, les détecteurs de 
fumée câblés sont devenus obligatoires dans 
les maisons neuves de l’Ontario. En 2006, les 
détecteurs de fumée sont devenus 
obligatoires à chaque niveau dans votre 
maison. 

Mettez tout le monde à l’abri en appliquant 
ces règles simples concernant les détecteurs 
de fumée : 

 Ne dormez pas dans une maison ou un 
chalet ou un VR où il n’y a pas de 
détecteur de fumée opérationnel. 

 Ne débranchez pas votre détecteur de 
fumée de quelque façon que ce soit; vous 
vous exposez à une amende de 235 $ si 
vous désactivez votre détecteur de 
fumée. 

 Testez votre détecteur de fumée une fois 
par mois. Appuyez et tenez le bouton de 
test. 

 Si votre détecteur de fumée ne fonctionne 
pas, composez immédiatement le numéro 
du Service d’entretien (613 731‑1182) du 
Centre d’appels de LCO, 24 h par 
jour/7 jours par semaine. 

Remise de diplômes de L’Avenir Jeunesse 

Le jeudi 18 août, plus 
de 70 participants ont 
reçu leur diplôme du 
programme L’Avenir 
Jeunesse 2015. Depuis 
son lancement en 2008, 
près de 400 jeunes ont 
été diplômés de ce 
programme tout à fait 
spécial. LCO est un fier 
partenaire de L’Avenir 
Jeunesse, avec la Ville 
d’Ottawa, le Collège 
Algonquin, l’Université 
Carleton, la Cité 
collégiale, l’Université 
Saint-Paul, l’Université 
d’Ottawa, le Service de 
police d’Ottawa, ainsi 
que d’autres partenaires 

communautaires engagés à fond dans le programme. Plus 
de 50 % des diplômés de cette année étaient des 
résidents de LCO. 

« Félicitations à tous les diplômés du programme L’Avenir 
Jeunesse, qui ont travaillé fort pour mener à terme ce 
programme d’une durée de sept mois », a déclaré le 
conseiller Mathieu Fleury, président du Conseil 
d’administration de LCO. « Ce programme offre 
d’excellentes occasions aux jeunes des ménages à faible 
revenu d’acquérir une expérience et des compétences 
précieuses en favorisant le développement du leadership, 
créant des expériences de travail et donnant des 
occasions d’emploi et une initiation aux études 
postsecondaires. Je suis extrêmement fier de tous les 
jeunes diplômés et de ce qu’ils ont accompli ». 

De gauche à droite : Justine 
Nyamwisi, participante à L’Avenir 
Jeunesse; Mathieu Fleury, conseiller 
municipal, président du CA de LCO; 
Dan Chenier, directeur général, Parcs, 
Loisirs et Culture à la Ville d’Ottawa; 
Ferdi Harold, participant à L’Avenir 

Jeunesse; Aaron Burry, directeur 
général, Services communautaires et 
sociaux, Ville d’Ottawa; et 
Stéphane Giguère, PDG de LCO. 

Envoyez-nous un dessin original et vous aurez 
l’occasion de gagner un bon-cadeau de 25 $ et de 
voir votre œuvre illustrer la carte de Noël 2015 de 
LCO. N’oubliez pas d’écrire votre nom, votre 
adresse et votre numéro de téléphone au dos de 
votre dessin. Votre participation doit nous parvenir 
au plus tard le 1er décembre 2015. 

Envoyez ou apportez votre dessin à un bureau 
de LCO : 
ATTN : La rédactrice du Bulletin de LCO 
Gail Henri, 39, promenade Auriga 
Ottawa ON  K2E 7Y8 
ou, 
Envoyez une photo haute résolution par courriel à: 
editor@och.ca 

Aimez-vous dessiner? 
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Je propose :   _______________________________ 
  
Mon nom : _________________________________ 
 
Mon numéro de telephone :________________________ 
 
Mon adresse :  _______________________________ 
 

Votre candidat doit répondre à au moins QUATRE des 
critères suivants. Prière de donner des exemples précis. 

 Vous sert avec respect et dignité 

 Écoute vos questions ou vos problèmes pour vous donner 

une solution exacte 

 Ne tarde pas à répondre à vos questions 

 Vous tient au courant des dates où nous ferons des choses 

 Vous offre les meilleurs renseignements pour vous aider à 

prendre des décisions éclairées 

 Veille à vous renvoyer à la bonne personne lorsque vous 

communiquez avec nous 

 Reconnaît ses erreurs, travaille avec vous pour chercher 

une solution et tire des leçons de l’expérience 
 

 
 

Programme de reconnaissance des employés de LCO 

Prix pour service aux locataires 2015  

L’excellence du service est une priorité à LCO 

Comité de reconnaissance des employés 
Logement communautaire d’Ottawa 
39, promenade Auriga 
Ottawa ON  K2E 7Y8 
Téléc. : 613-731-4463 

Avez‑vous reçu un service exceptionnel d’un 
employé de LCO? 

Voici l’occasion de proposer la candidature d’un employé 
dont le service à la clientèle est exceptionnel. 

Au‑delà des normes acceptables. 

Pour proposer un employé, il vous suffit de remplir ce 
formulaire, que vous pourrez remettre à un bureau de 
LCO ou envoyer par télécopieur ou courriel à : 

 
 
 
 
 

Vous pouvez aussi proposer un employé sur la première 

page de notre site Web à www.och-lco.ca. 

Date limite pour les candidatures : 30 octobre 2015 
Les gagnants seront annoncés en décembre 2015 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Expliquez ici en quoi le candidat se qualifie. 

Donnez le plus de détails possible (joignez 

d’autres feuilles si nécessaire). 

http://www.och-lco.ca
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L’hivérisation des appareils de climatisation pour 
fenêtre – L’importance de ranger votre climatiseur 

Si vous n’enlevez pas votre appareil de climatisation pour fenêtre en 
hiver, vous pourriez causer des dommages à votre climatiseur et à 
votre logement. L’hivérisation des conditionneurs d’air peut prolonger 
sa durée de vie, et une tâche importante dans la préparation de votre 
logement pour l’hiver. 

Instructions 

 Retirez l’appareil de climatisation de la fenêtre où il est installé. 

 Enlevez les joints d’étanchéité et les fixations qui maintiennent le 

climatiseur en place. 

 Nettoyez les feuilles, la poussière et les débris à l’aide d’un tuyau 

d’arrosage (si vous habitez une maison en rangée) ou d’une brosse 
dans un évier rempli de savon et d’eau. Un nettoyage périodique 
empêche la moisissure. 

 Après le nettoyage, drainez l’eau et vérifiez bien que l’ouverture 

d’écoulement n’est pas bloquée. L’eau qui resterait dans le 
refroidisseur gèlerait, et pourrait facilement endommager le 
climatiseur. 

 Laissez le climatiseur sécher à fond avant de l’entreposer. Vérifiez 

bien qu’il est libre de toute moisissure. 

 Enveloppez le climatiseur dans des journaux ou un autre matériau 

avant de l’entreposer dans un endroit chaud et sec, au dessus du 
sol (pour empêcher la condensation et la rouille). 

Le Coin des gestionnaires  
par Dominique Murray 
Gestionnaire des services à l’entretien, Bureau Caldwell 

La Fondation Logement communautaire d’Ottawa (LCO) est heureuse d’annoncer 
qu’Amanda Demers a remporté la bourse d’études culinaires 2015 de la 
Fondation de LCO, au montant de 7 500 $. Cette bourse convoitée permettra à 
Amanda de financer sa participation au programme de gestion culinaire de deux 
ans au Collège algonquin, qu’elle a commencé cet automne. 

Amanda habite dans la communauté Morrison Gardens de LCO. Après sa scolarité 
en arts culinaires, Amanda espère ajouter sa propre touche personnelle à la 

communauté des entrepreneurs de cantines roulantes de la ville en s’achetant et 
exploitant une cantine. « Il s’agirait d’une entreprise familiale », dit-elle. Amanda souhaite faire participer 
son fils et sa fille à la création de l’entreprise afin de leur « donner la chance d’élargir leurs horizons ». 

La bourse est financée par les fonds recueillis durant l’Ottawa Food Truck Rally, un événement annuel 

organisé par la Fondation LCO. Le rallye de cette année a eu lieu le 26 septembre à l’ancienne église 

Saint‑Charles, au 135, rue Barrette. Pour plus d’information, visitez                                            

http://www.ochfoundation.ca/fr/. 

Attribution d’une bourse d’études culinaires de 7 500 $ à une résidente de LCO 

Amanda Demers 

http://www.ochfoundation.ca/fr/


 

 

Les Lettres à la rédactrice peuvent être 
envoyées par  courriel, par télécopieur ou 
par la poste et doivent indiquer les 
coordonnées de l’auteur(e). 
Malheureusement, toutes les lettres ne 
peuvent pas être publiées et celles qui le 
sont, peuvent être raccourcies pour des  
raisons d’espace.  Envoyez-les à : 

Lettres à la rédactrice 
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Tentez de résoudre la recherche de mots ci-dessous. Présentez votre solution à votre Bureau de 
LCO, ou faites-la parvenir par courriel à editor@och.ca  

La date limite de présentation des solutions est le 13 novembre 2015. 

FORUMDESLOCATAIRES 

PLANTATIONDARBRES 

RECETTE 

SERVICESDESECURITE 

RONLARKIN 

ELECTION 

LARONDE 

ASCENSEUR 

REMISEDEDIPLOMES 

DESSINER 

BASKETBALL 

Gail Henri 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

(Télécopieur)  613-731-4463 
Editor@och.ca 

Merci à tous les locataires de LCO qui nous ont envoyé leur 
réponse à notre concours de recherche de mots du Bulletin de 
l’été 2015. 
Félicitations à Thérèse W. du district Sud. Elle a remporté le      
bon-cadeau de 25 $ de Loblaws. 

Nom : 

 

____________________________________ 

 

Adress : 

 

____________________________________ 

 

Téléphone : 

 

__________________________________ 


