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Le Bulletin des locataires de LCO  

APERÇU 

félicité les deux organismes pour 
leurs efforts dans les mises à niveau 
écoénergétiques, y compris l’ajout de nouveaux 
dispositifs d’éclairage et d’équipement de chauffage à 
faible consommation d’énergie dans les logements 
sociaux et qui bénéficieront à des centaines de 
personnes et familles.  
  
En tout, LCO a réduit sa consommation annuelle 
d’électricité de 6 073 696 kWh, une réduction qui 
représente la consommation de 750 domiciles. LCO et 
Hydro Ottawa ont également été félicités par le ministre 
Thibeault pour avoir obtenu 396 910 $ en incitatifs pour 
la modernisation de logements sociaux par l’entremise 
du programme ontarien Économisez l’énergie.  
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De gauche à droite, Stéphane Giguère, PDG de LCO; le 
conseiller Mark Taylor; Glenn Thibeault, ministre de 
l’Énergie; Bryce Conrad, président et chef de la 
direction, Hydro Ottawa; et le conseiller Mathieu 
Fleury, président du Conseil d’administration de LCO.  

Le 13 octobre dernier, le ministre de l’Énergie, 
Glenn Thibeault, a visité la communauté de 
Regina Towers pour constater le partenariat 
réussi entre Logement communautaire d’Ottawa 
et Hydro Ottawa en vue de rehausser l’efficacité 
énergétique dans les logements de LCO. Le 
ministre était accompagné du président et chef 
de la direction d’Hydro Ottawa, Bryce Conrad, du 
PDG de LCO, Stéphane Giguère, et du conseiller 
Mathieu Fleury, président du Conseil 
d’administration de LCO. Le ministre Thibeault a 

LCO obtient 8,7 millions $ de plus pour ses 
grands projets de réparation et de mise à 
niveau  

LCO s’est vu récemment accordé 8,7 millions $ du 
Programme d'amélioration des logements sociaux 
(PALS) 2016 administré par la Ville d’Ottawa. Ce 
programme, financé par les paliers fédéral, provincial et 
municipal, aide à financer les gros projets nécessaires 
pour entretenir les logements sociaux. 
 
La majorité des projets qui ont été approuvés se 
rapportent à ce qui suit :  

 les systèmes de prévention des incendies et liés à la 
sécurité des personnes (systèmes d’alarme incendie 
et génératrices d’urgence); 

 la remise en état des structures;  

 le remplacement de portes et fenêtres.  
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Line et Tracy adorent leur communauté et ont ensemble plus de 15 
années d’expérience comme bénévoles auprès de la communauté de 
chemin Carson’s. Durant ces années, elles ont consacré beaucoup 
d’heures de travail et leurs talents à nourrir l’esprit communautaire 
autour d’elles.  

Elles s’informent régulièrement auprès des membres de la 
communauté pour savoir ce dont ils ont besoin. Grâce à leurs 
initiatives, plusieurs activités et projets ont vu le jour dans leur 
communauté : leçons de yoga, nouveau système de collecte et de 
recyclage des déchets, des dos d’âne et les laissez-passer de 
stationnement, le Bon marché de quartier, le Marché mobile, une 
cuisine communautaire, des tables à pique-nique et des auvents, 
des arbres fruitiers, un filet de volleyball, un terrain de jeu 
commandité par la fondation Greco, l’heure de la pause-café des 
dames, un concours de création d’un logo pour l’Association des 
locataires, et ainsi de suite. Elles collaborent étroitement et 
travaillent en partenariat entre autres avec la Maison 
communautaire Carson et le Centre de ressources communautaires 
Rideau-Rockliffe.  

Elles organisent divers événements et invitent les organismes à 
consacrer des ressources à leur communauté. Par exemple, leur 
barbecue de la rentrée scolaire 2015 a été diffusé en direct par la 
station radiophonique New Hot 89.9 et il y avait au programme un 
kiosque de réparation de vélos, un kiosque de maquillage/tatouage 
à l’henné, des structures de jeu gonflables, une visite du Service des 
incendies d’Ottawa et une heure du conte animée par la 
Bibliothèque publique d’Ottawa.   

Pour leurs projets, Line et Tracy ont fait une demande d’aide au 
Fonds d’immobilisations communautaires de LCO 2016 et cette 
demande a été acceptée. Ces dernières se sont également vu 
décerner le Prix de reconnaisance des bénévoles de LCO 2015. Elles 
sont continuellement en train d’améliorer les services et les 
aménagements offerts dans leur communauté. En plus de tout ça, 
elles organisent régulièrement des barbecues, des activités de 
nettoyage du printemps, des célébrations pour les Fêtes, et des 
ventes-débarras.  

Elles prévoient transformer leur association de locataires en un 
cercle de locataires, un cadre moins formel, dans le but de 
rehausser la participation communautaire au niveau du leadership. 
Elles ont en tête mille et un plans et idées pour les années à venir, 
et gageons que ces années seront très stimulantes pour les 
résidents de chemin Carson’s!   

Locataires bénévoles 
Line Ladouceur et Tracy Pike  

Association des locataires de chemin Carson’s 

Réunion du CD Est  
Le mardi, 14 mars 2017  
17 h  
Centre communautaire Richelieu-
Vanier  
300, avenue Des Pères-Blancs  
 
Réunion du CD Centre 
Le jeudi, 16 mars 2017  
17 h  
Salle communautaire de Strathcona 
Heights  
721, croissant Chapel 
 
Réunion du CD Sud 
Le mercredi, 22 mars 2017 
17 h 30 
CSC du sud-est d’Ottawa  
1355, rue Bank, 7e étage  
 
Réunion du CD Ouest  
Le jeudi, 30 mars 2017  
18 h  
Salle communautaire de Lepage  
Manor 
1400, avenue Lepage  
 
Heures d’ouverture des bureaux 
de LCO  
Du lundi au vendredi  
Bureaux de LCO  
De 8 h 30 à 16 h 30  
Fermés de midi à 13 h  
 
Siège social – 39, promenade Auriga 
De 8 h 30 à 16 h 30  
  
Jours fériés  
Les bureaux de LCO seront fermés le 
lundi, 20 février 2017, pour le jour de 
la Famille.  

 
  

 Réunion des comités de 
district (CD)  

  Tous les locataires sont invités 

 À venir 
 Réunions du Conseil 
 d’administration de LCO 

 Veuillez noter que l’heure a été  
changée 
  
Le jeudi, 19 janvier 2017 
16 h 30  
Salle Champlain, Hôtel de ville 
110, avenue Laurier Ouest 
 
Le jeudi, 23 mars 2017  
16 h 30  
Salle de conférence 
39, promenade Auriga 
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Coin vert 

Nos meilleurs vœux                
pour la saison de              
chauffage! 
 
L’hiver est arrivé. Pour le bon 
fonctionnement de nos systèmes 
de chauffage et être bien au 
chaud, assurez-vous d’enlever 
tous les climatiseurs des 
fenêtres et de bien fermer les 
portes et fenêtres. C’est simple 
et cela empêche les fuites de 
chaleur que l’on peut prévenir.   
 
Le saviez-vous?  
 
LCO a installé un système de 
gestion du chauffage dans 
plusieurs immeubles chauffés à 
l’électricité pour aider à réduire la 
perte d’énergie sans nuire à votre 
confort. En moins d’un an, ces 
systèmes ont déjà réduit la 
consommation d’électricité de 
plus de 650 000 kWh, ce qui 
représente environ 100 000 $ en 
électricité. Nous vous remercions 
de soutenir cette initiative et 
nous avons hâte de réinvestir ces 
économies dans nos immeubles.   

Le samedi 1er octobre, plus 
de 120 locataires 
bénévoles de LCO ont 
assisté à la soirée de 
reconnaissance des 
bénévoles au magnifique 
Centre Wabano. Au 
programme, un banquet, 
une performance des 
acteurs de la troupe Branch 
Out Theatre, des visites 
guidées du centre 
accompagnée d’une brève 

rétrospective de l’histoire des peuples autochtones du Canada et de 
leurs cultures, les discours des invités d’honneur le conseiller Mathieu 
Fleury, président du Conseil d’administration de LCO, et de Stéphane 
Giguère, PDG de LCO, et une cérémonie de remise des prix.     

Six locataires de LCO ont été récompensés pour leur travail 
remarquable comme bénévoles de LCO. Toutes nos félicitations à 
Iman Al-Khatib, Virtue Beurling, Susan et Christopher Ings, Charlotte 
Morin et Sylvie Roussell. Le Prix du Groupe consultatif des locataires 
2016 a été décerné à Francine Vachon, gestionnaire du 
développement communautaire, pour son soutien et son apport dans 
la promotion de la participation des locataires dans des 
communautés saines.  

Il sera question du Forum des locataires 2017 dans un prochain 
bulletin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

La soirée de reconnaissance des locataires 
au Centre Wabano, un franc succès  

Iman Al-Khatib, lauréat du Prix de 
reconnaissance des bénévoles 2016 
en compagnie de Mathieu Fleury, 
conseiller et président du Conseil 
d’administration de LCO, et de 
Stéphane Giguère, président-
directeur général de LCO.  

Virtue Beurling et Charlotte Morin, 
lauréates du Prix de reconnaissance des 
locataires bénévoles de LCO 2016 en 
compagnie du conseiller Mathieu Fleury, 
président du Conseil d’administration de 
LCO, de Stéphane Giguère, PDG de LCO, 
et de Brian Gilligan, vice-président du 
développement communautaire de LCO.   

Sylvie Roussel, lauréate du 
Prix de reconnaissance des 
locataires bénévoles de LCO 
2016 en compagnie du 
conseiller Mathieu Fleury, 
président du Conseil 
d’administration de LCO, de 
Stéphane Giguère, PDG de 
LCO, et de Brian Gilligan, vice-
président du développement 
communautaire de LCO.    
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 N’oubliez 
surtout pas 

  
Vous jouez un rôle 
essentiel dans le 
maintien de la 

sécurité au sein des 
communautés de 

LCO! Signalez sans 
tarder à LCO vos 
préoccupations en 

matière de sécurité en 
composant                  

le 731-1182. 
 

 

Nouvelles de Santé publique Ottawa  

Des ressources pour aider à prévenir les chutes chez 
les aînés  
 
Le feuillet d’information intitulé « Vous POUVEZ éviter les 
chutes! » peut aider les aînés à demeurer autonome et en 
sécurité. On y trouve de l’information sur l’identification des 
dangers dans un logement, des conseils sur la façon de 
réduire son risque de chute, et un plan d’action pour apporter 
des modifications.  

 
La grille d’auto-évaluation « Préserver votre autonomie » est un outil qui 
s’adresse aux aînés et les aide à déterminer leurs risques de chute. Les aînés sont 
invités à répondre aux questions de la grille et à discuter de ce sujet avec leur 
médecin au besoin.  
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
À Ottawa, les chutes sont la principale cause des visites dans les urgences et des 
hospitalisations. Chaque année, environ un adulte sur cinq âgé de 65 ans ou plus 
et qui habite dans une résidence privée fait une chute, et cela se traduit par 
8 000 visites dans les urgences, 2 000 hospitalisations et 90 décès.  
 
Voici comment obtenir une copie de ces ressources : 
Communiquez avec Santé publique Ottawa au 613-580-6744                          
(ATS : 613-580-9656) ou consultez la page Web ottawa.ca/aines 
 

Sean Tracey, sous-chef, Service des incendies d’Ottawa; Mathieu Fleury, conseiller et président du Conseil 
d’administration de LCO; Mark Taylor, conseiller; Stéphane Giguère, PDG de LCO; Hani Dakwar, pompier, 
Service des incendies d’Ottawa, et les résidents de Foster Farm, réunis pour le lancement de la Semaine de 
prévention des incendies de LCO, le 26 septembre, au 1065, croissant Ramsey.  

À l’occasion de la fête 
de l’Halloween, un 
groupe d’étudiants de 
l’Université d’Ottawa a 
confectionné et décoré 
510 petits gâteaux qui 
ont été ensuite 
distribués dans les 
maisons 

Un locataire de LCO 
peignant une nouvelle 
murale au Centre 
communautaire Albion-
Heatherington. La 
murale représente le 
cercle de la vie et 
incorpore des œuvres 
de jeunes d’Ottawa. 
Elle devrait être 
terminée à la fin du 
mois de décembre.  
 

http://ottawa.ca/fr/residents/aines
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OPTIONS D’ABONNEMENT INTERNET OFFERTS AUX LOCATAIRES DE LCO  

 
Fournisseur 

Internet  
  

Coût par mois  
Utilisation 
mensuelle  

Vitesse de       
téléchargement 

en amont  

Vitesse de           
téléchargement   

en aval  

Frais             
d’utilisation   
excédentaire  

Rogers  
Branché   
sur le         
succès  
  

9,99 $ 30 Gbit/s 10 Mbps 1 Mbps Aucun 

Libertel de 
la              
Capitale           
nationale  

25,00 $ si vous 
avez une ligne 
téléphonique fixe  

Si ce n’est pas le 
cas, ajouter 5,00 
$ par mois pour 
les frais d’accès à 

Illimitée  6 Mbps .08 Mbps Achat d’un modem 
(options et prix à 
discuter avec         
Libertel)  

Autres détails  

Pour vous qualifier auprès de la compagnie Rogers, vous         
devez : 

 bénéficier d’une aide au logement;  

 signer un formulaire d’autorisation de divulgation de            
renseignements privés pour confirmer votre subvention 
(qui le sera simplement par un oui ou par un non)  

Pour vous qualifier auprès de Libertel, vous     
devez :  

 indiquer que vous êtes un locataire de LCO  

 confirmer votre adresse  

Rogers Branché sur le succès :   

         1-866-689-0758 entre 9 h et 18 h, du lundi au         
vendredi 

 

Libertel de la Capitale nationale  

       613-721-1773 poste 0 

       www.ncf.ca           support@ncf.ca 

Comment rendre votre accès Internet plus abordable  

LCO a fait des démarches auprès de plusieurs fournisseurs de connexion Internet pour rendre votre accès 
Internet plus abordable. Nous sommes très contents de vous annoncer que deux compagnies, Rogers et 
Libertel de la Capitale nationale offriront des services Internet aux locataires de LCO à un tarif 
préférentiel.  

Comment s’abonner au service? 

LCO ne peut pas vous abonner. Pour vous abonner au service Internet à faible coût, vous devez communiquer 
directement avec les fournisseurs Internet. Chaque fournisseur a ses propres critères et vous propose diverses 
options.  

 

 
 

 

 

 

 

Si cela vous intéresse, il suffit de les contacter.  

 

 

 

 

 

 

Rogers  
Branché   
sur le         
succès  

 Installation gratuite 

 Aucun frais de résiliation  

 Location de modem incluse 

 Aucune vérification de crédit  

Libertel de 
la              
Capitale           
nationale  

 Installation gratuite si vous avez une ligne téléphonique fixe 

 Si ce n’est pas le cas, vous allez devoir payer 19,99 $ une seule fois pour l’installation d’une 
ligne sèche et 5,00 $ de plus par mois pour l’accès à la ligne sèche  

 Aucun frais d’annulation 

 Modem DSL non inclus (le coût varie selon le modèle de modem)  

 Aucune vérification de crédit  

http://www.ncf.ca
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La Coin des gestionnaires 
     Par Richard Villeneuve 
gestionnaire d’immeuble, Bureau Ramsey  

 
 
 
 
 
 
 
Conseils pour voir la vie en vert  

 Débranchez les appareils électriques quand vous ne 
vous en servez pas. Vous gaspillerez moins 
d’énergie et allez réduire ainsi votre facture 
d’électricité.   

 Débranchez les appareils comme les téléviseurs, les 
lecteurs de DVD, les ordinateurs, les consoles de 
jeu et les lumières quand vous avez fini de vous en 
servir. 

   
Limiteur de surtension ou barre multiprise  

Vous pouvez aussi utiliser une barre 
multiprise et éteindre l’interrupteur 
de la barre multiprise. Cette barre ou 
limiteur de surtension protégera 
aussi vos appareils électroniques contre les surtensions. 
Vous devez savoir que certaines surtensions sont dues 
aux orages, et qu’il se pourrait que votre assurance 
locataire ne couvre pas les dommages que ces 
surtensions pourraient causer à vos appareils. Même 
quand ils sont éteints, la plupart des appareils 
électroniques consomment de l’énergie.  

 
Le saviez-vous?  

Les charges fantôme (appareils éteints mais non 
débranchés) peuvent représenter jusqu’à 20 % de la 
consommation d’électricité moyenne d’un ménage. 
Débranchez les appareils électroniques non utilisés et 
vous économiserez de l’argent.  
Vous aimeriez avoir d’autres conseils sur la façon de 
réduire votre facture d’électricité mensuelle?  
Visitez le site https://hydroottawa.com/conservation/
residentiels/trucs-conseils.  
  

Le Service des incendies d’Ottawa et LCO 
travaillent ensemble pour rendre nos 

communautés plus sécuritaires pour tous les 
locataires.   

 
Le Code prévention des incendies de l’Ontario 

oblige LCO et tous ses locataires à ne rien laisser 
traîner dans les corridors et les escaliers et à 
enlever tout article qui pourrait prendre feu 

(inflammable) ou bloquer l’accès aux issues de 
secours. Le Service des incendies d’Ottawa nous a 
rapporté que des corridors et des escaliers dans 
les immeubles appartenant à LCO ne sont pas 

conformes au Code de prévention des incendies 
de l’Ontario.  

 
Le Code prévention des incendies de l’Ontario 

interdit de mettre des choses sur les portes, ou 
de laisser des choses dans les corridors et dans 

les cages d’escalier. En cas d’urgence, les articles 
comme les chariots de magasinage, les vélos, les 
scooters, les fauteuils roulants, les poussettes et 
même les tapis d’entrée laissés dans les corridors 
et qui encombrent l’accès aux issues de secours 

peuvent vous mettre en danger et mettre les 
secouristes en danger (Pompiers, Police et 

Ambulance).  
 

Le Service des incendies d’Ottawa exige que 
toutes les choses, y compris tous les articles qui 

peuvent prendre feu (inflammables) sur les 
portes, dans les cages d’escalier et dans les 

corridors, soient immédiatement enlevés. Veuillez 
enlever vos articles qui traînent. Si ces articles ne 
sont pas enlevés, LCO mettra les choses laissées 

sur votre porte dans votre logement et se 
débarrassera de tous les autres articles que vous 

aurez laissé traîner.  
 

Si vous avez besoin d’aide pour déplacer 
des articles, ou si vous avez des questions, 

appelez-nous en composant                         
le 613-731-1182.  

Le Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité (POAFE) appliquera un crédit mensuel 
directement sur votre facture d'électricité si vous êtes un ménage à faible revenu, et si vous avez un 
compte auprès d’un distributeur d’électricité et si vous êtes admissible au programme. Il suffit de 

présenter une demande d’adhésion au programme et fournir les renseignements demandés. Il faut prévoir de 
6 à 8 semaines pour le traitement d’une demande. Dès que la demande est approuvée, les crédits seront 
appliqués pendant environ deux ans, après quoi, vous allez devoir présenter une nouvelle demande 
d’adhésion au programme.  

Si votre logement est chauffé à l’électricité, ou si vous devez pour des raisons médicales utiliser un appareil 
médical approuvé qui consomme beaucoup d’électricité, le POAFE pourrait vous offrir un niveau d’assistance 
plus élevé.  

Vous pouvez faire une demande en ligne sur le site www.OntarioElectricitySupport.ca ou téléphonez au         
1-855-831-8151, ou au 1-800-855-1155 (de TTY à TTY).  

 

Avis concernant la prévention des 
incendies  

Avez-vous besoin d’aide pour payer votre facture d’électricité?  

https://hydroottawa.com/conservation/residentiels/trucs-conseils.%20
https://hydroottawa.com/conservation/residentiels/trucs-conseils.%20
http://www.OntarioElectricitySupport.ca
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Par Jeff Herlihey , Agent de prévention des incendies   
Service des incendies d’Ottawa  
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Incendie dans un immeuble d’habitation 

Si vous résidez dans un immeuble d’habitation ou y visitez quelqu’un, si jamais un incendie se déclare, vous 
devez savoir ce qu’il faut faire.  

 
Si un incendie se déclare dans le logement où vous êtes, vous devez : 

 Dire à tout le monde de sortir. 

 Fermer la porte du logement derrière vous, pour limiter les dommages causés par le feu et la fumée à 
votre logement. 

 Crier « Au feu » et déclencher l’alarme incendie sur votre étage.   

 Une fois hors de danger, appeler le service des incendies en composant le 911.  
 
Quand vous entendez une alarme incendie  

 Sortez immédiatement de l’immeuble. 

 N’utilisez pas l’ascenseur. La cage de l’ascenseur peut devenir une cheminée pour la fumée et le feu 
et l’ascenseur devrait se mettre normalement hors de service quand une alarme incendie se met en 
marche. 

 Quand vous quittez votre logement,  

 Vérifiez chaque porte avant de l’ouvrir. Si la porte est chaude ou si une fumée épaisse se faufile 
autour de la porte, ne l’ouvrez pas.  

 Si la sortie la plus proche est bloquée par la fumée, utilisez une autre sortie.  

 S’il y a de la fumée dans la cage de l’escalier, passez par un autre escalier.  
 

Si vous devez rester dans votre logement  

 Si vous ne pouvez pas prendre un escalier, retournez dans votre logement.  

 N’allez jamais vous réfugier sur le toit. La fumée monte vers le haut des cages d’escalier et les 
portes d’accès au toit seront verrouillées.  

 Empêchez la fumée d’entrer dans votre logement en mettant des serviettes mouillées au bas de la 
porte et du ruban autour de la porte pour boucher les fentes.  

 N’oubliez pas que la porte de votre logement peut résister au feu pendant au moins 30 minutes (à 
condition de ne pas avoir été modifiée).  

 Si de la fumée pénètre dans votre logement, composez le 911, allez sur le balcon s’il y en a un, ou dans la 
chambre où il y a le moins de fumée et une fenêtre par où vous allez pouvoir respirer de l’air frais et 
appeler au secours.  

 
Rappel  
 

 La plupart du temps, la meilleure chose à faire en cas d’incendie est de quitter l’immeuble dès 
que possible. Peu importe la situation, vous devez vous mettre à l’abri de la fumée. 

 Appeler le 911 ne met pas en marche le système d’alarme incendie. S’il y a un feu, tirez sur l’alarme 
incendie. 

 C’est la fumée qui tue les gens, et non les flammes.  

 Fermez toutes les portes derrière vous.  

 N’oubliez surtout pas : où que vous soyez, s’il y a de la fumée, abaissez-vous et essayez de vous déplacer 
sous la fumée.  

 Attendez d’avoir quitté l’immeuble et d’être en sécurité avant d’appeler les pompiers.  

Le Pompier Jeff 



 

 

Le 21 mars 2016, LCO a lancé une nouvelle approche interne pour combattre les coquerelles et les punaises 
de lit dans les logements qui appartiennent à LCO. L’équipe est composée d’un gestionnaire, de 2 employés 
de bureau et de 12 employés de LCO, tous des professionnels certifiés en lutte antiparasitaire.  

Cette équipe a la responsabilité de répondre aux appels signalant une infestation de punaises de lit et de 
coquerelles. Leurs services englobent :  

 La communication avec les locataires et leur éducation;  

 L’évaluation des logements où a été rapportée une infestation de punaises de lit et de coquerelles pour 
offrir un soutien et aider à s’assurer que le logement est prêt pour le traitement;  

 L’enlèvement des insectes par l’utilisation d’un aspirateur et le nettoyage à la vapeur; 

 Les traitements initiaux;  

 La fourniture et l’installation d’enveloppes protectrices contre les punaises de lit pour les matelas, les 
sommiers et les divans-lits;  

 La fourniture de sacs de plastique transparents pour la lessive et le séchage et, dans certains cas, le 
traitement à la chaleur de la lessive dans des sécheuses achetées spécifiquement à l’intention de l’équipe 
LAI; 

 La fourniture de dispositifs de surveillance qui permettent de détecter la présence de punaises de lit et de 
coquerelles;  

 La tenue en bonne et due forme d’un registre des activités de traitement et des inspections de logements. 

L’équipe LAI travaille en collaboration avec les locataires. Quand un locataire signale des punaises de lit ou 
des coquerelles dans son domicile, un membre de l’équipe LAI est envoyé au logement pour un suivi et 
déterminer quel type de traitement est requis. Une fois le traitement appliqué, le locataire est informé des 
moyens de prévenir d’autres problèmes de parasites, et est responsabilisé par rapport à la lutte 
antiparasitaire. L’équipe LAI fait ensuite un suivi en répondant aux questions et préoccupations des locataires 
et en inspectant de nouveau le logement pour déterminer si le traitement a fonctionné. 

Téléphonez-nous au 613-731-1182 dès que vous notez ce qui pourrait être les premiers signes 
de la présence de parasites. 

8 

Équipe de lutte antiparasitaire intégrée  

QUOI? 

À compter de mars 2017, vous allez pouvoir joindre n’importe quel membre du personnel, et tous les 
services et bureaux de LCO en composant le numéro suivant : 613-731-1182.  

POURQUOI CE CHANGEMENT?  

Nous voulons :  

 vous aider à nous joindre plus facilement  

 vous mettre en communication avec la personne en mesure de répondre le plus rapidement à votre(vos) 
questions  

 vous donner la possibilité de parler directement à un membre du personnel (de vive voix) sans avoir à 
laisser un message  

Dans le Sondage sur la satisfaction des locataires 2015, vous nous avez demandé d’améliorer les contacts 
téléphoniques avec le personnel de LCO.  

Un groupe a été mis sur pied pour évaluer notre service téléphonique actuel. Ce groupe a fait des 
recommandations qui nous aideront à améliorer notre engagement à « Offrir des services de qualité à tous 
les locataires et dans tous les logements ».  
Durant les heures de bureau : Le système automatique va vous demander avec quel service vous souhaitez 
parler et vous allez devoir choisir entre les services d’entretien, de sécurité, les questions de loyer, les 
relations avec les voisins, et le répertoire des employés. Une équipe d’employés de LCO que vous connaissez 
et qui ont de l’expérience dans la catégorie de service que vous aurez choisie s’occupera exclusivement de 
répondre à vos appels.  

Pour le service après les heures de bureau, il n’y a pas de changement. Vous pouvez avoir accès aux Services 
d’entretien et de sécurité en tout temps, jour et nuit (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) en composant le           
613-731-1182. 

      Améliorer le Service aux locataires : Joindre LCO grâce un seul             
numéro de téléphone 



  

9  

 

 

 

 

Allées des immeubles d’appartements, des maisons en 
rangée superposées et des logements accessibles aux 
personnes ayant une incapacité  

 Le déneigement commence dès qu’il y a 3 cm de neige 
accumulée, et se poursuit après chaque accumulation 
subséquente de 5 cm de neige jusqu’à la fin des précipitations.  

 
Allées des maisons en rangées  

 Le déneigement commence dès qu’il y a 5 cm de neige 
accumulée, et se poursuit après chaque accumulation 
subséquente de 5 cm de neige jusqu’à la fin des précipitations.  

Stationnements  

 Le déneigement commence dès qu’il y a 5 cm de neige 
accumulée, et se poursuit après chaque accumulation 
subséquente de 10 cm de neige jusqu’à la fin des précipitations.  

 Les places de stationnement individuelles seront déneigées, mais 
seulement lorsque deux emplacements voisins sont libres. Si vous 
apercevez le déneigeur, veuillez déplacer votre véhicule de sa 
place de stationnement pour faciliter le travail.  

 La neige et la glace s’accumulent entre les automobiles dans la 
plupart des stationnements. L’entrepreneur n’est pas chargé de 
répandre du sel ou du sable à cet endroit. Les locataires 
devraient répandre du sel ou du sable mis à leur disposition pour 
maintenir la sécurité dans ces secteurs.  

Dans les 8 heures qui suivent la fin de la chute de neige, un dernier 
déneigement sera effectué. En ce qui concerne les stationnements, 
ce dernier déneigement sera effectué pendant les heures de travail 
normales (de 8 h à 17 h).  

Autres rappels  

 Le sel et le sable se trouvent dans des boîtes à l’extérieur des 
immeubles et près des terrains de stationnement. Veuillez les 
utiliser au besoin.  

 Ne poussez pas la neige au centre des allées des stationnements 
ou dans les allées ou passages de la ville.  

 Si vous habitez dans une maison en rangée, vous êtes 
responsable du déneigement de votre propre allée arrière et 
avant jusqu’à l’allée principale.  

 Dans plusieurs aménagements de LCO, il y a des endroits 
désignés où l’accumulation de neige est permise. Pour des 
raisons de sécurité, ne laissez pas les enfants jouer près des 
amas de neige ou sur ceux-ci. L’entrepreneur utilise de la 
machinerie lourde pour déneiger ces endroits.  

 
Si vous avez une question au sujet du service de déneigement dans 
votre communauté, communiquez avec le centre d’appels 24/7 de 
LCO au 613-731-1182. 

  

Rappel au sujet du déneigement pour 
l’hiver 2016-2017 



 

 

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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Essayez de trouver la solution au jeu de mots entrecroisés qui suit. Apportez votre réponse à 
votre bureau de LCO ou envoyez-la par courriel à l’adresse editor@och.ca. Vous pourriez à votre 
tour remporter un prix.  
Vous avez jusqu’au 17 février 2017 pour participer au concours. 

 

MODERNISATION 

AMELIORATION 

MINISTRE 

FAMILLE 

MARCHE 

LEADERSHIP 

REINVESTIR 

INTERNET 

ELECTRONIQUES 

ALARMEINCENDIE 

SURVEILLANCE 

DENEIGEMENT 

Gail Henri 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

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

Merci à tous les locataires de LCO qui ont participé au Concours 
de mots entrecroisés présenté dans l’édition du bulletin 
automne 2016. 
Félicitations à Tom F. du bureau Bank qui a remporté le 
concours et le chèque-cadeau de 25 $ de Loblaws.  

Nom : 
 
____________________________________ 

 

Adresse : 
 

____________________________________ 
 

 
Téléphone : 

 
__________________________________ 

mailto:editor@och.ca

