
  

  

Jeff         
Le pompier             

LE 

 

 

Bourses d’études Ron Larkin 2016  
Dix locataires de LCO recevront une 
bourse de 1000 $  
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APERÇU: 

La Société de logement communautaire d’Ottawa 

Trimestriel 

La Fondation de LCO décernera les bourses 
d’études Ron Larkin annuelles en septembre 2016. 
Dix locataires de LCO qui entreprendront leur 
première année d’études secondaires recevront une 
bourse de 1000 $  

Vous êtes invité à soumettre une demande si vous 
répondez aux critères suivants : 

 Avoir une expérience de bénévolat dans votre 

communauté ou à Ottawa.  

 Être un locataire inscrit dans une communauté 

de LCO avant de présenter votre demande.  

 Faire des études postsecondaires (collège, 

école de métiers ou université) dans un pour 
obtenir un diplôme,  un stage ou une autre 
attestation de programme d’un établissement 
canadien accrédité.  

 Être inscrit(e) à la première année de votre 

programme entre janvier 2016 et 
décembre 2016 à titre d’étudiant(e) à temps 
plein ou partiel. 

Pour soumettre votre candidature pour l’octroi 
d’une bourse, veuillez remplir toutes les sections de 

la demande et soumettre celle-ci 
d’ici 16 h 30, le vendredi 13 mai 2016. 

Les formulaires de demande sont accessibles sur          
le site Web de la Fondation de LCO à l’adresse 
www.ochfoundation.ca ainsi qu’aux comptoirs 
d’accueil des bureaux de LCO.  

Vous pouvez envoyer votre demande dûment 
remplie : 

par la poste : 

Fondation de Logement communautaire d’Ottawa  
39, prom. Auriga  
Ottawa (ON) 
K2E 7Y8 

ou  

par courriel : 
ronlarkinscholarship@ochfoundation.ca 

site Web de LCO: www.och-lco.ca 
        @OCH_LCO 

NUMÉRO 7.2   

PRINTEMPS 

2016 

Locataire bénévole  

Amina Ega 

Le Bulletin des locataires de LCO 

Information : Tara Howlett               

téléphone : 613-422-1555 ou par courriel à  

ronlarkinscholarship@ochfoundation.ca   
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Locataire bénévole 
Aminah Ega 

ORDURES ET RECYCLAGE 

Quand vous emménagez, prenez le                     
temps de passer en revue les règles                    
régissant l’élimination des ordures dans votre  
communauté. En unissant nos efforts, nous          
pouvons aider à garder notre communauté propre.  

Recyclage 

Vous avez besoin d’une autre boîte bleue ou 
noire, ou bac vert?  
Vous pouvez vous en procurer auprès de la ville. 
Vous trouverez de l’information sur le recyclage sur 
le site Web de la Ville d’Ottawa : www.ottawa.ca 
ou en appelant au 3-1-1. 

Ordures 

Si vous avez un service de collecte porte-à-porte, 
assurez-vous d’utiliser des grands sacs à ordures 
verts ou noirs, et assurez-vous qu’ils soient bien 
attachés.  

Quand vous utilisez la chute à ordures, assurez-
vous que vos sacs sont bien attachés et qu’ils en-
trent facilement dans la chute. Vous pouvez égale-
ment utiliser de petits sacs de cuisine. Ne laissez 
jamais d’ordures sur le plancher de votre domicile 
ou dans les couloirs. 
Les gros articles comme les commodes ou les ma-
telas devraient être placés au bord de la rue, avec 
vos ordures, ou dans la zone réservée aux ordures, 
après 18 heures la veille de la collecte et avant 
7 heures le jour de la collecte dans votre commu-
nauté. Si vous ne savez pas où se trouve la zone 
où vous pouvez déposer les gros articles dans 
votre communauté, appelez au bureau de LCO 
pour qu’on vous l’indique.  

« La vie, c’est ce que vous en faites », affirme Amina, et 
cette dernière a certainement beaucoup accompli au 
cours de sa vie. En plus d’être une épouse et la mère de 
cinq enfants, Amina a travaillé comme enseignante 
pendant plus de 10 ans à l’École islamique d’Ottawa. 
Parlant couramment le swahili, le somali et l’anglais. Elle 
a également travaillé comme interprète aux Services 
d’interprétation culturelle pour nos communautés 
(CISOC). En 2012, la Société d’aide à l’enfance lui a 
décerné un prix Amie de la société pour son travail 
auprès des familles à risque. Parmi les nombreux prix 
qu’elle a reçus, le plus récent est un Prix d’excellence 
pour l’œuvre de toute une vie au profit de la 
communauté que lui a remis un groupe communautaire 
somalien.    
 
Amina appartient à la communauté de Hunt Club de 
LCO depuis plus de 23 ans. Appréciant la diversité qui 
caractérise le quartier, elle est passionnée par 
l’éducation et attache une grande valeur à 
l’apprentissage et à l’enseignement. Ces dernières 
années, elle a milité pour la transformation d’un 
bâtiment d’entreposage en un club d’aide aux devoirs 
pour les enfants du voisinage. Avec l’aide du personnel 
du bureau Bank de LCO et du Centre de ressources 
communautaires du Sud-Est d’Ottawa, et grâce à une 
subvention de 400 $ de Scholars Choice, le club d’aide 
aux devoirs a pu voir le jour en janvier 2016. Ouvert 
trois jours par semaine, de 17 h 30 à 19 h 30, il est très 
fréquenté et représente un grand succès pour la 
communauté. Amina aime aider les enfants dans leurs 
lectures et leurs devoirs, et elle s’est adjoint le soutien 
de plusieurs des étudiants de niveau secondaire. Grâce 
à la vision et à la persistance d’Amina, le programme est 
bien établi et fonctionne à merveille!  
 
Amina ne manque pas de projets pour la communauté : 
des nettoyages printaniers, des barbecues, une 
bibliothèque, des camps d’été de demi-journée et 
d’autres programmes pour les enfants. Il semble que la 
communauté de Hunt Club sera très occupée, et ce, 
pendant encore plusieurs années.  

http://www.ottawa.ca
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 Un locataire sur six s’est dit insatisfait sous un aspect 

ou un autre, ce qui représente une proportion de moins 
de 17 %. Aux personnes qui ont manifesté de 
l’insatisfaction, il a été demandé quels aspects LCO 
devrait s’employer à améliorer. Les principaux aspects à 
améliorer étaient les suivants : « entretien et 
propreté », « sécurité » et « problèmes et mesures 
correctives liés aux insectes et animaux nuisibles ». 

Le sondage visait à examiner le niveau de satisfaction 
globale des locataires dans trois grands domaines : 

 la satisfaction à l’égard de leur logement; 

 leur communauté; 

 les services offerts par LCO, y compris l’entretien et la 

sécurité. 

LCO a établi un partenariat avec Ekos Research 
Associates pour la réalisation du sondage. Le niveau de 
fiabilité statistique des résultats est de 95 %, ce qui permet 
d’affirmer qu’ils sont hautement représentatifs de 
l’ensemble de la communauté de locataires de Société de 
Logement communautaire d’Ottawa. 

Sondage sur la satisfaction des 
locataires 2015  

Nous avons récemment modifié la façon de 

répondre aux problèmes de parasites. Le 

21 mars 2016, LCO lancera une nouvelle 

approche de lutte antiparasitaire intégrée 

(LAI). Une équipe a été formée afin de se 

consacrer uniquement à la lutte 

antiparasitaire. Cette équipe sera chargée de 

la surveillance, de la prévention, de 

l’éducation et des traitements liés à la lutte 

antiparasitaire. Vous constaterez que la 

nouvelle approche offrira une intervention 

uniformisée et améliorée. En d’autres mots, 

cela signifie : 

 une équipe de spécialistes en lutte 

antiparasitaire; 

 la normalisation du processus et des 

pratiques dès la première rencontre; 

 une analyse des données et 

l’établissement de rapports ciblés; 

 une gestion efficace des contrats; 

 campagne de sensibilisation et l’appui des 

locataires; 

 la collaboration et le soutien des relations 

avec les partenaires. 

Depuis 2010, LCO a consacré plus de 

5 millions de dollars à la lutte antiparasitaire, 

principalement pour les traitements. La lutte 

antiparasitaire demeure une priorité pour 

LCO. Tous les cas sont pris au sérieux. La 

réussite de cette approche repose à la fois 

sur le propriétaire et les locataires. Nous 

déployons des efforts continus afin de veiller 

à vous offrir des communautés saines et 

sécuritaires. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez communiquer 

avec le Centre d’appels 24h de LCO, au          

613-731-1182. 

Lutte antiparasitaire 
intégrée  

Obtenez une aide financière pour participer aux activités  
Main dans la main est un programme de la Ville d’Ottawa qui aide les enfants et les adultes à faible 
revenu à payer les frais de participation aux activités récréatives et culturelles offertes dans les installations 
exploitées par la Ville. Les adultes et les enfants admissibles peuvent recevoir jusqu’à 165 $ par année.  Les 
formulaires de demande peuvent être obtenus aux installations exploitées par la Ville ou au Centre du 
service à la clientèle. 

http://www.ekos.com/
http://www.ekos.com/


 

 

 Cessez de fumer pendant les 7 premiers jours du mois  
et vous pourriez gagner 500 $! 

Ne laissez pas une autre Première Semaine s’écouler. C’est facile de commencer! 

Inscrivez-vous avant minuit le dernier jour du mois au www.concoursdefipremieresemaine.ca ou téléphonez à 

Téléassistance pour fumeurs au 1-877-513-5333. 

Pour plus d’information sur les services de soutien à l'abandon du tabagisme à Ottawa, téléphonez au 

programme Moi j’écrase au 1-877-376-1701 ou visitez moijecrase.ca.  

Annonce des services de santé publique 

4 

Être parent à Ottawa... Là où vont les parents pour s’informer! 
Nous avons tous des questions concernant la façon d’aider nos enfants à grandir en santé. Quels aliments 
devrais-je éviter pendant que je suis enceinte? Est-ce que mon enfant dort assez? De quels vaccins mon 
adolescent a-t-il besoin?  
Être parent à Ottawa aide les parents à trouver des réponses à ces questions courantes. Être parent à Ottawa 
inclut un site Web, une page Facebook, une ligne téléphonique et différents carrefours. 

www.etreparentaottawa.com 

Le site Web Être parent à Ottawa rend un peu plus facile le rôle de parent. Vous y aurez accès à de 

l’information et des services pour les personnes en voie de devenir parent et concernant la grossesse, les 

bébés, les bambins, les enfants et les jeunes. 

Page Facebook Être parent à Ottawa – www.facebook.com/etreparentaottawa 

La page Facebook Être parent à Ottawa est là pour aider! Des infirmiers et infirmières, d’autres parents et des 

professionnels de la santé locaux y répondent à vos questions sur le rôle de parent. 

Carrefours Être parent à Ottawa  

Les carrefours Être parent à Ottawa se trouvent partout dans la ville d’Ottawa. Les futurs parents et les 

parents d’enfants de la naissance à six ans peuvent rencontrer un infirmier ou une infirmière en santé 

publique pour s’informer au sujet de la grossesse, de l’allaitement ainsi que de la croissance et du 

développement de leur enfant. 

L’horaire peut être consulté à l’adresse www.etreparentaottawa.com/fr/dropins.asp 

Soutien téléphonique – 613-PARENTS 

La ligne d’info-santé publique Ottawa (LISPO) offre gratuitement des renseignements et des conseils 

confidentiels. Elle est accessible dans plus de 170 langues. Vous pouvez parler avec un infirmier 

ou une infirmière en santé publique, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. 

613-PARENTS [613-727-3687] 

TTY : 613-580-9656, Sans frais : 1-866-426-8885 
4 

http://www.concoursdefipremieresemaine.ca
https://myquit.ca/about/
http://www.etreparentaottawa.com/
http://www.facebook.com/etreparentaottawa
http://www.etreparentaottawa.com/fr/dropins.asp
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Jeudi 12 mai 2016                            
19 heures 
Salle de réunion  
39, prom. Auriga  
 
Jeudi 23 juin, 2016                           
19 heures 
Salle communautaire  
731A, rue Chapel 

Réunion conjointe des         
Comités de district                                     
le mercredi 15 juin 2016 
17 heures  
Salle communautaire 
1660, chemin Walkley  

Retraite des locataires  
10 h à 14 h 
Samedi 23 avril 2016 
Salle communautaire   
1660, chemin Walkley  
Inscrivez-vous d’ici le 18 avril 
auprès de la présidente du Groupe 
consultatif des locataires, Carole           
Ladouceur, à l’adresse                    
clado@rogers.com ou au numéro 
613-736-0128 

Semaine de l’excellence des            
services 
Passez à votre bureau de LCO. Il y 
aura de nombreuses activités, et des 
prix à gagner! 
Du 13 au 17 juin 2016 

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 23 mai 2016.  

Tous les locataires sont invités 

Réunions du Conseil           
d’administration de LCO 

 À venir 

Réunions des Comités de 
district (CD) 

 

 

 

Cérémonie d’inauguration du nouveau complexe 
Cour Hayley  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détruite par un incendie en 2013, la communauté de maisons 
jumelées de Cour Hayley a été redessinée et reconstruite. Elle a 
ouvert ses portes officiellement le 23 janvier 2016. Après la coupure 
du ruban, les nombreux invités ont pu visiter plusieurs des logis lors 
d’une séance portes ouvertes. 
 
La nouvelle communauté de Cour Hayley compte 16 maisons en 
rangée superposées, en plus de deux logis et dix chambres de la 
communauté d’origine. On y trouve deux logis accessibles de quatre 
chambres à coucher et différentes maisons en rangée d’une à quatre 
chambres à coucher. D’une grande efficience énergétique, les logis 
sont dotés d’un éclairage à DEL et de planchers chauffants en béton 
poli. Deux des logis de trois chambres à coucher ont été conçus de 
façon à pouvoir facilement être modifiés par l’ajout d’une chambre, de 
manière à répondre aux besoins d’une famille grandissante. 

De gauche à droite : Sarah Kambites, membre du Conseil de LCO; 

conseiller Mark Taylor, membre du Conseil de LCO, Stéphane 
Giguère, président-directeur général de LCO, Joy Tomkinson, 

membre du Groupe consultatif des locataires, conseiller Mathieu 
Fleury, président du Conseil de LCO; maire Jim Watson; Andy 

Cullen,  Directeur général , Beavertails Ottawa Inc. et Barron 

Meyerhoffer, directeur des Services de gestion des biens de LCO;  

Allez voir le nouveau site Web de LCO, 
à l’adresse www.och-lco.ca 

Après avoir tenu des consultations auprès des locataires, 
du personnel et d’autres partenaires, LCO a lancé un 
nouveau site Web en décembre 2015. 

Au nombre des améliorations figurent les suivantes : 
 Contenu plus à jour, axé sur les locataires 
 Nouveau style et nouvelle allure 
 Navigation conviviale 

 Version mobile conviviale pour les utilisateurs d’une variété de 
dispositifs 

Nous vous invitons à visiter le site Web et à nous faire part de vos 
commentaires par courriel à info@och.ca ou à partir de la page 
Communiquez avec nous.  

mailto:clado@rogers.com
mailto:info@och.ca
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Les journées chaudes d’été approchent, et 
avec elles l’installation des airs conditionnés 
dans vos logis. Rappelez-vous de ce qui suit : 

 Vous pouvez installer votre climatiseur 

à partir du 15 mai seulement, et 
l’appareil doit être enlevé à l’automne. 

 Vous devez obtenir l’approbation de 

LCO avant l’installation. Appelez le 
gestionnaire de votre immeuble ou 
envoyez une lettre demandant 
l’approbation. Vous recevrez une 
autorisation écrite. LCO pourrait faire une 
inspection. 

 De nouvelles normes concernant les 

climatiseurs sont maintenant en vigueur 
(type de modèle, nombre, emplacement, 
etc. ) Si vous avez signé votre bail avant le 
1er février 2016, les nouvelles normes ne 
s’appliqueront à vous qu’à compter de 
mai 2018. Si vous avez signé votre bail 
après le 1er février 2016, les nouvelles 
normes s’appliqueront à vous dès 
maintenant. 

Le 14 janvier 2016, le Conseil d’administration de LCO a 
approuvé son budget pour 2016. Voici les points saillants 
du budget : 

 Les revenus anticipés sont de 137,4 millions de dollars : 

 65,3 millions de dollars sous forme de revenus 
de location,  

 66 millions de dollars sous forme de subventions 
et suppléments de loyer de la Ville; et  

 6,1 millions de dollars en provenance d’autres 
sources (location d’antennes de toit, les intérêts, 
les buanderies et les stationnements)  

 45,7 millions de dollars seront consacrés au programme 

reliés à l’amélioration des bâtiments dans nos 
communautés (entretien, réparations, remplacements, 
etc.)  Par exemple, la revitalisation du 380 Murray, les 
réparations de balcons, les réparations et 
remplacements de toitures, des clôtures, de 
revêtements, les travaux d’amélioration d’ascenseurs, le 
remplacement du matériel de sécurité-incendie, le 
terrassement et le remplacement de génératrices, 
et plus encore. 

Vous trouverez des renseignements additionnels  
concernant certains projets d’immobilisation et le 
budget sur notre site Web, à l’adresse             
www.och-lco.ca  

L’automne dernier, deux locataires de LCO, 
Danny Roberge et Chantal Hurtubise, 
étaient parmi les quatre locataires s'étant vu 
décernés le Prix de distinction 2015 des 
locataires de l’ONPHA (2015 ONPHA 
Tenant Achievement Award) pour avoir 
fait de leur communauté un milieu de vie 
exceptionnel. Leurs réalisations sont aussi 
nombreuses que remarquables.  

Félicitations à Danny et Chantal!  

Des locataires de LCO 
remportent un prix provincial   

Climatiseurs (airs conditionnés) 
dans les logis de LCO – 
NOUVELLES NORMES  

Budget 2016 de LCO 

Formez une équipe, joignez-vous à vos voisins, et prenez 
part au Grand ménage annuel de la capitale Tim Hortons, 
organisé par la Ville d’Ottawa. En vous inscrivant d’ici le 
14 avril, vous courrez la chance de gagner un des prix 
pour les inscriptions hâtives. 
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne, à l’adresse 
www.ottawa.ca, ou appelez au 3-1-1                         
(TTY : 613-580-2401) afin d’inscrire votre projet. Si vous 
avez besoin de matériel, n’oubliez pas de demander votre 
trousse de nettoyage et de sélectionner l’endroit où vous 
souhaitez aller la chercher au moment de vous inscrire. 

Dates importantes 

Du 15 mars au 14 avril : Inscriptions hâtives  

Du 15 avril au 15 mai : Inscriptions 

Du 22 avril au 24 avril : Grand ménage de la 
capitale  

15 mai : Clôture des inscriptions  

31 mai : Date limite pour soumettre les rapports de 

nettoyage en ligne   

Nettoyage printanier de la capitale  

http://www.och-lco.ca
http://www.ottawa.ca
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À propos de votre chaudière (fournaise) 

Nous avons besoin de votre aide! 

Voici quelques conseils utiles pour assurer un environnement sain et sécuritaire dans 
votre logis si vous avez une fournaise : 

 Assurez-vous que rien ne se trouve à moins de 12 pouces (30 centimètres) de la sortie d’évacuation sur le 

mur extérieur (remise, bicyclettes, pneus, etc.) 

 Gardez une zone d’environ 3 pieds (1 mètre) autour de la fournaise et du panneau électrique dégagée et 

propre en tout temps.  

 La zone autour de votre fournaise doit être propre. L’urine et les excréments des animaux de compagnie 

doivent être nettoyés.          

Au moment des visites d’entretien ou de remplacement des fournaises  

LCO est facturée entre 200 $ et 250 $ quand un entrepreneur est incapable de faire les travaux d’entretien de  
votre fournaise. Aidez-nous à économiser de l’argent qui pourrait être réinvesti dans les logements ou votre 
communauté en vous assurant de ce qui suit : 

 Le passage entre la porte d’entrée, le panneau électrique et la fournaise doit être libre de jouets, 

d’excréments d’animaux, de mobilier, etc. 

 Une zone d’environ 8 pieds (2,5 m) autour de la fournaise et du panneau électrique doit être dégagée. 

L’entrepreneur a besoin de beaucoup d’espace pour remplacer la fournaise. 

 Un adulte doit être présent si des enfants se trouvent à la maison. 

 Si vous n’êtes pas à la maison, tous les animaux de compagnie doivent être dans une autre pièce ou dans 

une cage.  

Appelez notre Centre d’appels 24h au 613-731-1182 à l’avance dans les situations suivantes : 

 Si vous avez reçu un avis concernant une visite et vous avez besoin d’aide pour enlever ou démonter des 

étagères, du mobilier ou des charpentes à proximité de la fournaise ou du panneau électrique.  

 Vous n’êtes pas certain(e) des préparations à faire ou vous avez besoin d’aide  

Travaillons tous ensemble pour créer un environnement sécuritaire et aider au bon déroulement du 

programme d’entretien et de remplacement des fournaises.   

     La Coin des gestionnaires 
Par Christiane Hallé, Directrice des opérations, Bureau Murray  

Le Groupe consultatif des locataires vous invite à                                               
une retraite annuelle des locataires   

Joignez-vous à vos voisins et à d’autres locataires de LCO pour échanger des informations 
et des idées.  
 
Organisation :         Groupe consultatif des locataires 
Quand :             De 10 h à 14 h, samedi 23 avril 2016 
Lieu :             Salle communautaire de Walkley Manor, 1660, ch. Walkley  
Accès :             Stationnement disponible au Centre d’achats Herongate, ou par 

autobus, trajet no 8 ou 12 
 
Un lunch sera servi. Les frais de garde d’enfants ou de déplacement ne seront pas remboursés. 
Pour obtenir plus d’information ou vous inscrire, communiquez avec la présidente du Groupe consultatif 

des locataires, Carole Ladouceur, à l’adresse clado@rogers.com ou au numéro 613-736-0128.  

mailto:clado@rogers.com


 

 

Un plan qui sauve des vies!  

Si un incendie se déclenchait chez vous ce soir, est-ce que votre 
famille pourrait s’échapper en toute sécurité? Chacun doit savoir 
quoi faire et où aller quand le détecteur de fumée se fait entendre. 
Suivez les instructions données ci-après et prenez quelques minutes 
pour préparer avec tous les membres de votre ménage un plan 
d’évacuation en cas d’incendie : 

 Prévoyez deux sorties pour chaque pièce, si possible. 

 Faites un exercice d’incendie deux fois par année.  

 Pratiquez votre plan d’évacuation. 

 Assurez-vous que tous les avertisseurs de fumée et de monoxyde 

de carbone de votre domicile fonctionnent.  

 Choisissez, à une distance sûre de votre domicile, un lieu de 

rencontre dont tout le monde se souviendra. Un arbre, un 
lampadaire ou la maison d’un voisin sont autant de bons choix. En 
cas d’incendie, chacun devrait se rendre directement au lieu de 
rencontre pour qu’on puisse s’assurer qu’il est en sécurité. 

 Dessinez un plan de votre domicile.  

       

 

 

 

 

 Réviser votre plan avec tous les membres de votre ménage. Suivez 

le parcours d’évacuation de chaque pièce avec l’ensemble de votre 
famille. Servez-vous de cet exercice pour vérifier vos parcours 
d’évacuation, en vous assurant que toutes les sorties sont 
commodes et faciles d’utilisation.  

 Lors de votre exercice d’incendie, calculez le temps qu’il vous faut 

pour évacuer le domicile. En cas d’incendie, vous devez réagir sans 
hésitation parce que vos parcours d’évacuation pourraient 
rapidement être bloqués par les flammes ou la fumée. 

 Appelez le service des incendies de l’extérieur de votre domicile  

 

 

Par Jeff Herlihey  
Agent de prevention 
des incendies, 
Services des incendies 
d’Ottawa 

Pompier Jeff 
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Vous aimeriez vous impliquer 
davantage? Vous avez une 
idée, mais ne savez pas par 
où commencer. Nous pouvons 
vous aider! 

Nous aidons les résidents des 
communautés de Société de 
Logement communautaire 
d’Ottawa à se réunir pour planifier 
des activités communautaires. Si 
vous désirez mettre sur pied un 
groupe de locataires ou si vous 
avez réuni quelques locataires 
désirant s’engager en vue de 
planifier des activités ou un 
événement ponctuel, nous 
pouvons vous aider à planifier et 
tenir des activités ou des 
événements, y compris des 
projets d’embellissement 
communautaire. De plus, nous 
vous offrirons le financement 
requis pour ce faire et vous 
aiderons à préparer la demande 
pour obtenir le financement dont 
vous avez besoin. 

Pourquoi s’impliquer? 

La participation à la vie de votre 
communauté apporte de 
nombreux avantages. Elle offre 
l’occasion de faire la connaissance 
de ses voisins, favorise un 
environnement social positif et 
contribue à la sécurité du milieu 
de vie. 

Où commencer? 

Si c’est une chose qui vous 
intéresse, veuillez communiquer 
avec le gestionnaire du 
développement communautaire à 
votre bureau de LCO. Vous 
pouvez aussi nous envoyer un 
courriel à l’adresse info@och.ca.  

Nous nous réjouissons à l’idée de 
travailler avec vous. 

Impliquez-vous! 

mailto:info@och.ca
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Babillard communautaire 

Par Tiana, Momina et Shamso, 8e année, École 

publique Vincent-Massey. * 

Le lundi 23 novembre 2015, notre classe 
d’attache R7/8A de l’École publique Vincent-Massey a 
préparé plus de 300 lunchs pour le Programme des 
lunchs d’urgence de la Maison communautaire Debra 
Dynes. Avec fierté, notre classe de 23 élèves a 
recueilli et donné des aliments nutritifs pour les 
lunchs. Notre invité spécial, le conseiller Cloutier, a 
lancé l’événement en nous remerciant pour notre 
délicatesse et notre bonté. Plus tard dans la matinée, 

Stéphane Giguère, président-directeur général de la 
Société de Logement communautaire d’Ottawa, nous 
a remerciés pour nos contributions. Il nous a fallu 
deux heures de dur labeur pour terminer la 
préparation des lunchs. Notre classe a trouvé 
l’expérience amusante et agréable. Nous étions très 
heureux de pouvoir apporter une aide, en sachant 
que des personnes qui en avaient vraiment besoin 
recevraient un lunch. Nous serions très heureux 
d’apporter notre aide de nouveau dans l’avenir. 

*tiré du numéro de février 2016 de Riverview Park Review et 
remanié. 

Le conseiller Jean Cloutier rend visite aux étudiants de l’École Vincent-Massey pendant qu’ils préparent 

300 repas pour le Programme des lunchs d’urgence de la Maison communautaire Debra Dynes. 

Russell Gardens residents and the Tenant  Advisory Group Chair attending a fun 

workshop on self-care at the Russell Heights Community House on February 12, 2016. 

  

Remerciements 
 
Mille mercis aux enfants de Beauséjour et Beausoleil pour les 
dessins qui ont été choisis pour créer la carte de souhaits du 
temps des Fêtes de LCO. Les artistes sont : Ayen L, James S,  
Maia B, Phoebe B et Samuel D.  



 

 

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 

Gail Henri 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

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

 

Nom : 

 

 

 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone : 
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Nous tenons à remercier tous les locataires de LCO qui        
ont participé au Concours de mots entrecroisés que nous 
avons présenté dans le bulletin de l’Hiver 2016. 
Félicitations à Pi Yong Y. du bureau Chapel. Il a remporté le 
certificat cadeau de 25 $ de Loblaw’s. 

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  

 

BOURSES 

RECYCLAGE 

SONDAGE 

FUMER 

ETREPARENT 

CEREMONIE 

SITEWEB 

CLIMATISEURS 

PROVINCIAL 

BUDGET 

FOURNAISE 

RETRAIT  

Vous pourriez gagner un certificat-cadeau de 25 $! Date limite : 20 mai 2016 


