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Le 22 avril 2016, la province de l’Ontario a annoncé 
qu’elle investissait 12 224 483 $ pour améliorer 
l’efficacité énergétique des tours d’habitation de 
logements sociaux comptant 150 unités ou plus à 
Ottawa.  La Ville d’Ottawa travaille avec LCO afin de 
choisir les tours d’habitation qui feront l’objet de 
travaux de modernisation. Ceux-ci pourraient inclure 
l’installation de chaudières éconergétiques, d’appareils 
d’air d’appoint, de portes et fenêtres ainsi que 

l’installation d’éclairage à DEL  
et de systèmes de gestion du 
chauffage. 
 

« À titre de président de la Société de logement 

communautaire d’Ottawa et de conseiller du quartier 
Rideau-Vanier d’Ottawa, je suis enchanté des 
améliorations d’ordre écologique suscitées par cette 
généreuse subvention, » de dire le conseiller Mathieu 
Fleury. «  Elle va nous permettre de rénover nos 
immeubles comptant le plus grand nombre d’unités 
d’habitation et d’augmenter l’efficience de notre parc 
vieillissant de logements sociaux. La Ville pourra ainsi 
se rapprocher de ses objectifs de réduction des gaz à 
effet de serre tout en offrant des possibilités 
d’économie d’énergie aux résidents des immeubles de 
Logement communautaire d’Ottawa. L’habitabilité, 
l’abordabilité et la qualité de vie constituent des 
stratégies clés, et nous nous efforçons sans cesse de 
les améliorer. Je tiens à remercier personnellement le 
gouvernement de l’Ontario et les députés provinciaux 
de notre région pour leur soutien indéfectible et leur 
engagement profond à renouveler notre parc de 
logements sociaux grâce à des investissements 
importants et novateurs. » 
 

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

de gauche à droite : Stéphane Giguère, PDG de LCO;   
l’honorable Marie-France Lalonde, députée; 
l’honorable Bob Chiarelli, député; John Fraser, député; la 
conseillère Catherine McKenney; l’honorable Yasir Naqvi, 
député; la conseillère Diane Deans; Carole Ladouceur, 
présidente, Groupe consultatif des locataires de LCO; 
l’honorable Madeleine Meilleur, députée, et le conseiller 
Mathieu Fleury, président du Conseil d’administration de LCO.  
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LCO reçoit 12 millions de dollars  
pour rénover ses immeubles et lutter contre  
les changements climatiques 
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Locataires bénévoles – Nouveaux horizons pour les aînés 
Bâtir des ponts à la Cour Hampton – Pourquoi l’intimidation? 

En août 2015, un groupe d’aînés résidant à la Cour Hampton, le 
Groupe consultatif de locataire Nouveaux horizons pour les aînés s’est 
regroupé pour s’attaquer au problème de l’intimidation. Pourquoi 
l’intimidation? Ce problème a été souligné par plusieurs locataires et 
signalé au personnel de LCO et aux partenaires communautaires 
comme étant un enjeu constant, sur lequel les locataires souhaitaient 
en apprendre davantage.  

Le Centre de santé communautaire Carlington (CSCC) a mené ce 
projet en soumettant une demande de financement au programme de 
subventions fédéral au nom de Nouveaux horizons pour les aînés. 
Une fois le financement approuvé, le projet est né. Le CSCC a 
communiqué avec des experts, qui ont élaboré un questionnaire 
anonyme qui a été distribué à tous les locataires de la Cour Hampton. 
Les résultats du sondage ont confirmé que l’intimidation est 
effectivement une préoccupation sérieuse dans la communauté. Le 
Groupe consultatif des locataires de la Cour Hampton et les 
partenaires communautaires (Bonnie McCutcheon et Andrea Reid, 
promotrices de la santé des aînés, Ubah Hersi et Monique Parkman, 
agentes au service des locataires et des communautés de LCO, ainsi 
que Stacy Trottier, coordonnatrice en matière d’approche et de 
soutien communautaire du programme Vieillir chez soi ont participé à 
des réunions mensuelles pour organiser des ateliers et des 
événements et pour élaborer un dépliant sur l’intimidation. Trois 

ateliers ont été développés et distribués par le groupe afin d’en apprendre plus sur les types d’intimidation et 
sur la façon de les reconnaître, de réagir à l’intimidation et comment obtenir de l’aide. « Écouter les idées des 
autres et les mettre à profit a été essentiel au succès de ce programme », a commenté Nelson Marshall, un 
membre du Groupe consultatif des locataires de la Cour Hampton. Un autre membre du Groupe, Nyunt Sein, a 
ajouté : « On traite les gens de la façon dont on veut être traité soi-même. »   

Trois événements couronnés de succès ont également été tenus pour promouvoir la sensibilisation au 
multiculturalisme et pour créer des liens entre voisins. Bien que le programme contre l’intimidation soit 
terminé, le Groupe consultatif des locataires Nouveaux horizons pour les aînés espère poursuivre son travail 
en explorant des possibilités de financement pour une programmation sociale diversifiée. Le Groupe 
consultatif des locataires de la Cour Hampton pour les ainés et tous les partenaires communautaires 
participants aimeraient remercier tous les locataires qui étaient présents aux événements et aux programmes. 
« J’ai beaucoup aimé participer au groupe. Nous avons beaucoup appris et développé beaucoup de 
compétences », résume un membre du Groupe consultatif des locataires, Diane McDonald. 

Assis, de gauche à droite : Stacey Trottier, 
coordonnatrice en matière d’approche et 
de soutien communautaire du programme 
Vieillir chez soi; Dale Bothwick; Monique 
Parkman, agente au service des locataires 
et des communautés de LCO; Kamla 
Gurnani et Ubah Hersi, agente au service 
des locataires et des communautés de 
LCO.  Debout, de gauche à droite : Michael 
Litwin; Jim Speers; Nelson Marshall; Nyunt 
Sein et Diane McDonald.  
Absents :  Sheila Keating, Nazir Ktabi et 

Joan Stinson  

Nouvelle orientation pour le Forum des locataires 2016 

Cette année, le Comité de planification du Forum des locataires, formé de membres du Groupe 
consultatif des locataires, d’un locataire à titre personnel et d’employés, a décidé d'adopter une 
nouvelle orientation pour son activité des locataires automnale annuelle.  Intitulé « Célébrer les 
locataires, honorer l'esprit communautaire », l’événement de cette année aura pour but de reconnaître 
et de célébrer les locataires bénévoles dévoués et leurs contributions à leurs communautés et à LCO. 
L’événement se tiendra le samedi, 1er octobre au Centre Wabano, situé au 299, chemin de Montréal. 
Les invitations seront postées aux locataires bénévoles actuellement actifs à la fin du mois d’août 2016.   

 



  

 

Coin vert 
Le 14 avril 2016, LCO a obtenu une reconnaissance      
nationale de l’Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine (ACHRU) pour le succès de la            
modernisation de ses installations de plomberie. Le Prix 
du développement durable a été remis à LCO lors du 
Congrès national de l’ACHRU sur le logement et                  
l’itinérance, à Montréal.  Un grand nombre de                
spécialistes, de décideurs, de travailleurs de première 
ligne, de représentants gouvernementaux et                
d’intervenants clés provenant du secteur du logement 
abordable et de l’itinérance au Canada et à l’échelle          
internationale étaient présents à ce congrès. 
 
Le Projet de modernisation des installations d’eaux     
ménagères de LCO a permis le remplacement de 16 000 
toilettes, et l’installation de pommeaux de douche à débit 
réduit et d’aérateurs de robinets de cuisine dans les 
15 000 logements. En trois ans à peine, LCO a réduit la 
consommation d’eau de 40 %, ce qui a permis d’épargner 
l’équivalent d’environ 5 millions de dollars par année sur 
la facture annuelle de consommation d’eau.   
 
La réussite et le leadership de LCO ont été soulignées par 
le directeur général de l’ACHRU, Jeff Morrison, qui a        
déclaré : « Au nom de l’Association canadienne           
d’habitation et de rénovation urbaine, j’aimerais féliciter 
Logement communautaire d’Ottawa d’avoir gagné le Prix 
du développement durable 2016 de l’ACHRU.  Les efforts 
de LCO ont produit des résultats très impressionnants au 
chapitre des économies, des pratiques de développement 
durable et de la sensibilisation à la conservation à 
l’échelle locale et nationale.  Comme LCO est un chef de 
file canadien en matière de durabilité, nous espérons que 
les innovations de LCO inciteront d’autres fournisseurs de 
logements sociaux au Canada à prendre des mesures 
semblables en vue de créer un secteur plus durable. »  
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LCO s’efforce d’offrir des logements de qualité à 
prix abordable qui répondent aux besoins des 
immeubles vieillissants et aux besoins changeants 
des locataires, et la meilleure façon d’y arriver est 
de consulter ces derniers.  Nous pourrons ainsi 
connaître votre avis et partager nos 
connaissances avec vous pour, en fin de compte, 
créer des collectivités plus saines, plus 
sécuritaires et plus inclusives.   

LCO a besoin de votre aide pour créer des 
solutions de logement novatrices pour 
l’avenir. Voici comment vous pouvez 
participer à cette démarche. 

Nous sommes à la recherche de deux ou trois 
locataires qui souhaitent se joindre à un groupe 
consultatif pour aider LCO à comprendre 
comment travailler de concert avec ses locataires 
lors du renouvellement de ses immeubles. Il s’agit 
d’examiner l’ensemble de la situation et non pas 
une collectivité bien précise.  

Si vous avez déjà vécu une importante expérience 
de renouveau communautaire, si vous avez étudié 
ou désirez étudier l’architecture ou 
l’aménagement urbain, ou si vous voulez faire 
de LCO un meilleur endroit où vivre, veuillez 
consulter le www.och-lco.ca , et remplir et 
soumettre un bref formulaire de demande avant 
le vendredi 5 août 2016. Vous pouvez aussi 
obtenir ce formulaire à votre bureau LCO le plus 
près. 

Joignez-vous à nous dans le cadre 
du renouvellement des logements 
de LCO 

 Rappel important 
 
 

Recevez-vous des appels 
d’entreprises qui offrent de remplacer 

votre réservoir d’eau chaude? 

Il est important de  
NE PAS ACCEPTER ces offres. 

Appelez le Centre d’appels 24h de 
LCO au 613-731-1182 si vous avez 

des questions concernant votre 
réservoir d’eau chaude. 



 

 

CRITÈRES (Couchez seulement les cases qui conviennent) 
□  A contribué à faire de la communauté de LCO un meilleur milieu 
de vie. 
Comment ? 
 
 
  
   
   
   
□ A fait preuve d’initiative ou a élaboré une approche unique ou 
créatricve pour relever les défis communautaires chez LCO. 
Comment ? 
  
   
 
 
 
 
 
□ A établi des contacts et des partenariats avec des organisations et 
membres de la communauté.  
Comment ? 
 
 
 
 
 
 
 
□  A aidé à promouvoir une image positive dans les communautés 
de LCO. 
Comment ? 
  

 
  
 
 
  
  
  
□ Commentaires : 
  
  
  

Prix de reconnaissance des bénévoles de 2016 
Voici l’occasion de nommer un locataire 
ou une organisation de locataires de LCO 
qui pourrait recevoir Le Prix de  
reconnaissance des bénévoles. Ce prix  
reconnaît le travail et le dévouement  
extraordinaires de personnes, de 
groupes ou de communautés de LCO.     

Pour nommer un locataire, un groupe de 
locataires ou une communauté, 
remplissez ce formulaire et amenez-le, 
au plus tard le vendredi 26 août 
2016, à l’attention du Gestionnaire du 
développement  communautaire, au 
comptoir d’accueil d’un bureau de LCO. 
Vous pouvez également l’envoyer par 
télécopieur ou par la poste à l’adresse : 

Comité du Prix de reconnaissance des 

bénévoles 

39, promenade Auriga,  
Ottawa (ON) K2E  7Y8 

Télécopieur : 613-731-4463 

Nommer  en ligne : www.och-lco.ca 

Les gagnants seront annoncés au cours 
d’une cérémonie spéciale qui aura lieu le 
samedi  1er octobre 2016. 

VOS COORDONNÉES 
PERSONNELLES 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

Courriel : 

Relation avec la personne mise en 
candidature (s’il y a lieu) :  

 
MISE EN CANDIDATURE 

Je propose la candidature : 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

Courriel : 

 4 

Les renseignements fournis dans ce formulaire sont assujettis à la Politique sur la 
protection des renseignements personnels de LCO et ne seront utilisés que lors du 
processus de sélection des locataires, des groupes de locataires et des communautés 
récipiendaires du Prix de reconnaissance des bénévoles. Les renseignements personnels 
seront utilisés par le personnel de LCO et mis à la disposition des membres du Comité de 
sélection des Prix de reconnaissance des bénévoles. 



  

5 
5 

Jeudi 15 septembre, à 19 h 
Salle de conférence 
39, promenade Auriga 

Réunions du Conseil                   
d’administration de LCO 

 À venir 

Réunions des comités de district 
(CD) 

CD Centre  
Jeudi 8 septembre, à 17 h 
Tours MacLaren 
415, rue MacLaren 

CD Sud 
Jeudi 15 septembre, à 12 h 
Lexington 
507, avenue Riverdale 

CD Est 
Mardi 20 septembre, à 17 h 
Centre Pauline-Charron 
164, rue Jeanne-Mance 

CD Ouest 
Jeudi 22 septembre, à 17 h 
Centre récréatif des aînés Churchill 
345, chemin Richmond 

Semaine de la prévention des              
incendies à LCO 2016 

26-30  septembre 

Semaine de l’excellence du service 2016  

Avez-vous visité l’un des bureaux de LCO dans la 

semaine du 13 au 17 juin? Nous espérons que vous 

avez pu participer aux activités d’accueil et assister à 

l’une des journées portes ouvertes que nous avons 

tenues afin de célébrer avec vous, nos locataires. 

Vous offrir un excellent service est un engagement 

que nous prenons très au sérieux. 

Tous les locataires sont invités 

Activité spéciale  

Célébrer les locataires qui honore 
l’esprit communautaire  
Samedi 1er octobre  
Centre Wabano, 299, ch. Montréal 
Invitations à venir 

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 1er août 2016 pour le Congé 
civique et le lundi 5 septembre pour la 
fête du Travail. 

J’ai grandi dans les logements 

sociaux de LCO et j’ai toujours 

pu compter sur les ressources et 

le soutien disponible dans ma 

communauté pour m'aider à 

devenir la personne que je 

voulais être. Je suis 

reconnaissant d'avoir pu accéder 

à des ressources qui m’ont gardé 

occupé et loin de potentiels 

ennuis, comme le YMCA, où j’ai 

pratiqué des sports et où j’ai 

rencontré des amis et des 

mentors qui ont eu un impact 

positif sur ma vie.  

Aujourd’hui, à titre de travailleur 

en sécurité communautaire, j’aime travailler dans les communautés 

dans lesquelles j'ai été élevé et créer des liens avec les jeunes 

pendant des patrouilles proactives et des événements sportifs. 

L’activité la plus récente, « #Balling4OurBrothers », à laquelle les 

SSC ont participé dans la communauté de Michele Heights, a été 

couronnée de succès. Bien que nous ayons perdu ce tournoi, les 

rires, les blagues et l’acceptation sociale ont été une grande 

victoire.  J’ai été heureux de rencontrer ces jeunes et de pouvoir 

constater leurs talents de joueurs de basket. Les jeunes sont notre 

avenir et je suis reconnaissant envers LCO de m’avoir donné 

l’occasion de redonner à ma communauté. Je tiens à remercier nos 

organismes partenaires, le Bureau des services à la jeunesse, les 

Facteurs de motivation des jeunes de l’ouest d’Ottawa ainsi que la 

Ville d’Ottawa, qui a fourni les installations, pour avoir 

organisé un événement aussi exceptionnel, ainsi que tous 

mes collègues qui ont participé. L’équipe de LCO a 

certainement très hâte à la prochaine activité! 

La Ronde en compagnie des Services de 
sécurité communautaire (SSC) 
par Mohamed Baalbaki 

de gauche à droite : Trent Smith, 
Nicholas Khoury, Ahmed Ali et 
Mohamed Baalbaki, travailleurs en 
sécurité communautaire de LCO.   
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Programme de financement des immobilisations communautaires de LCO de 
2016 - 27 communautés de LCO reçoivent du financement 

Soutenir un être cher qui allaite 
Y a-t-il une personne spéciale autour de vous (une personne de la famille, une amie ou une 
voisine) qui est enceinte ou qui allaite? L’allaitement maternel est bon pour aider le nourrisson à 
grandir et à se développer. Il est aussi bon pour la mère.  De même, il est naturel que les nourrissons 
veuillent être nourris au sein, et ils le sont fréquemment dans les premières semaines.  Il faut de la patience, 
du temps et de la pratique pour que la mère et le bébé en fassent l’apprentissage.  Le soutien de la famille et 
des amis est très important pour aider les mères à commencer et continuer à allaiter.   
Comment pouvez-vous aider une mère qui allaite? 
 Donnez-lui beaucoup d’encouragement et de soutien.  Faites-lui savoir qu’elle fait un travail formidable.   
 Dans les premiers jours, il faut nourrir le poupon fréquemment.  Cela pousse le corps de la mère à 

produire du lait.  Offrir un biberon de lait de formule n’aidera pas la mère à 
produire du lait pour son bébé.   

 Aidez maman à prendre le repos dont elle a grand besoin en : 

 prenant le poupon, en lui faisant la lecture et en chantant pour lui; 

 vous occupant des autres enfants; 

 préparant les repas et en faisant le ménage; 

 vous assurant que maman mange suffisamment et qu’elle boit beaucoup. 
 Sachez à qui vous adresser et où aller pour obtenir de l’aide.  Il y a de nombreux 

endroits où vous pouvez obtenir gratuitement un soutien communautaire.   
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le soutien à l’allaitement maternel, consultez le site Être 
parent à Ottawa au www.etreparentaottawa.com   

À Ottawa, on boit l’eau du robinet 
Voici quelques raisons. 

Buvez de l'eau pour demeurer en santé toute l’année, particulièrement lorsqu’il fait chaud. L’eau du 
robinet est toujours un excellent choix. 

Nous vous encourageons à étancher votre soif cet été en buvant un grand verre d’eau froide. L’eau 
contribue à une bonne santé.  En effet, elle est considérée comme un nutriment essentiel et elle 

assure le bon fonctionnement de votre métabolisme.  

L’eau pure et simple est ce qu’il y a de mieux pour tous, particulièrement les jeunes enfants.  Le fait de 
rappeler aux enfants de boire aide à prévenir la déshydratation.  Vous pouvez également donner du goût à 
votre eau. Ajoutez des tranches de citron, d’orange ou de concombre, ou des fines herbes, comme de la 
menthe, dans votre bouteille d'eau. Ceci vous permettra de donner du goût sans ajouter de sucre; l’eau en soi 
ne contient pas de sucre. 

La Ville d’Ottawa offre une eau de qualité supérieure dans votre robinet. Elle est limpide, fraîche et potable. 
L'eau est toujours disponible, et vous n'avez pas besoin d'en acheter en magasin. 

 Nouvelles de Santé publique Ottawa 

Le Fonds d’immobilisations communautaires (FIC) a 
été créé en 2009 à titre d’initiative de mobilisation 
des locataires.  De 2009 à 2016, 82 communautés 
ont présenté une demande de financement des 
immobilisations communautaires.  
Cette année, un montant de 125 000 $ a été mis de 
côté dans le budget d’immobilisations pour le FIC 
annuel. Les locataires ont soumis des propositions 
relatives à l’acquisition de commodités ou à la 
réalisation de projets d’embellissement.  Un comité 
de sélection constitué de membres du Groupe 
consultatif des locataires et du personnel de LCO a 

examiné les propositions et choisi 27 propositions.  
Voici quelques projets retenus pour 2016 : babillards 
communautaires; mises à niveau, meubles et 
équipement pour le salon et les cuisines 
communautaires; commodités extérieures, comme 
des tables, des bancs, etc.; équipement de 
jardinage, remises de jardin et platebandes de 
jardinage; barbecues. 
Surveillez les invitations qui seront envoyées en 
décembre 2016 pour soumettre votre demande au 
Programme de financement des immobilisations 
communautaires de 2017. 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/index.asp
http://www.etreparentaottawa.com/fr/index.asp
http://www.etreparentaottawa.com
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Félicitations!  Deux ans se sont écoulés depuis le lancement de la politique sans 
fumée de Logement communautaire d’Ottawa (LCO). 

Depuis que la politique a été adoptée en mai 2014, plus de 3 000 locataires de nos 
15 000 logements ont signé une clause sans fumée dans leur bail.  C’est donc un ménage sur 
cinq qui a convenu de ne pas fumer dans son domicile.  Ce nombre croît au rythme d’environ 
125 logements chaque mois. 

Vous pouvez nous aider à vivre dans un environnement sans fumée encore plus rapidement en 
communiquant avec votre bureau de secteur afin de signer un addenda à votre bail sur un milieu sans fumée. 

Si vous étiez locataire avant le 31 mai 2014 et que vous n’avez pas déménagé depuis, vous allez pouvoir 
continuer de fumer chez vous, dans votre logement (à l’intérieur de votre logement, sur votre balcon ou dans 
votre cour clôturée seulement). Nous vous encourageons à adhérer volontairement en signant l’entente sur 
l’interdiction de fumée à tout moment. 

Que vous ayez signé ou non une clause sans fumée, vous pouvez apporter une importante contribution en 
faisant de LCO un environnement sans fumée en ne fumant pas à l’extérieur de votre domicile sur la propriété 
de LCO.  Il est interdit à quiconque de fumer sur la propriété de LCO.  Ces endroits comprennent l’intérieur 
des immeubles, comme les corridors et les aires communes, de même que l’extérieur, 
comme les aires de jeu, les stationnements, les espaces verts, les jardins et les 
platebandes. Nous pouvons tous contribuer à faire des communautés de LCO des milieux 
sains et sécuritaires. 

Nous tenons à vous remercier de vous conformer à cette importante politique et de faire 
de LCO un milieu sans fumée. 

     La Coin des gestionnaires 
par Denise Dupuy, directrice des opérations, bureau Chapel   

Le 8 mai 2016, le conseiller municipal Jeff Leiper, le 
président-directeur général de LCO Stéphane Giguère, 
de même que des locataires de LCO et des invités ont 
célébré au cours d’une cérémonie d’inauguration la fin 
des travaux de construction du Pavillon Van Lang .  La 
cérémonie a été suivie d’un barbecue et d’une visite du 
pavillon.  

Le pavillon est le résultat de négociations qui ont 
commencé à la fin de l’année 2011 entre l’Association 

communautaire de la plage de Westboro, les locataires de l’immeuble Van Lang de LCO et le conseiller 
municipal en vue d’offrir un espace pour la mise en œuvre de programmes et les rencontres communautaires.  
Le pavillon servira d’espace communautaire des plus nécessaires pour les locataires de LCO et pour les 
résidents des quartiers avoisinants. Financé par la Ville d’Ottawa, par le biais du bureau du conseiller 
municipal Jeff Leiper, en vertu de la Politique sur les frais relatifs aux terrains à vocation de parc, le pavillon 
propose des programmes et des services qui étaient autrefois offerts par les églises locales et les centres pour 
personnes âgées, entre autres endroits.  

« Le pavillon Van Lang servira la communauté pendant de nombreuses années. Cela a été rendu possible 
grâce aux efforts et à la vision des locataires de LCO et à leur collaboration soutenue avec le conseiller de 
quartier, les organismes communautaires, le personnel de la Ville et LCO », souligne Stéphane Giguère, 
président-directeur général de LCO. « Le parrainage du pavillon par le conseiller Leiper a été essentiel à la 
création de cet espace communautaire permanent. » 

Pavillion Van Lang (Scotthill)  

La fin des travaux de construction est célébrée au Pavillon Scotthill-
Van Lang  



 

 

Remplissez le questionnaire sur la sécurité 
incendie dans la cuisine 

Saviez-vous qu’il y a plus d’incendies déclenchés 
dans la cuisine que partout ailleurs à domicile? 

Quel est votre résultat en matière de protection 
contre les incendies dans la cuisine? 
1. Quelle est la principale cause des incendies 

de cuisine? 
a. Rôties brûlées. 
b. Cuisson sans surveillance. 
c. Incendies de four. 
d. Incendies de four à micro-ondes. 

2. Si vous quittez la cuisine, même 
brièvement, pendant que vous faites frire, 
griller ou rôtir des aliments, vous devriez : 

a. Laisser les aliments cuire sans rien 
changer. 

b. Baisser la température de la cuisinière. 
c. Éteindre la cuisinière. 
d. Couvrir l’aliment d’un papier d’aluminium. 

3. En présence de jeunes enfants, vous 
devriez : 

a. Utiliser les feux avant de la cuisinière 
pour les atteindre plus rapidement. 

b. Utiliser les feux arrière de la cuisinière. 
c. Dire aux enfants d’être calmes, de 

s’asseoir sur le plancher et de ne pas 
toucher la cuisinière. 

d. Dire aux enfants de se tenir derrière vous 
quand vous utilisez la cuisinière. 

4. En cas d’incendie de graisse dans une 
poêle à frire, vous devriez : 

a. Utiliser de la poudre à pâte pour éteindre 
l’incendie. 

par Jeff Herlihey  
Agent  de prevention des incendies,  
Service des incendies d’Ottawa 

Le Pompier Jeff 
b. Étouffer les flammes en glissant doucement 

le couvercle sur la poêle à frire (ne pas 
oublier de porter des gants de cuisine). 
Fermer le feu. 

c. Répandre de l’eau sur l’incendie. 
d. Déposer la poêle à frire dans l’évier et faire 

couler l’eau dessus. 

5. Si le four à micro-ondes prend feu, vous 
devriez : 

a. Le fermer immédiatement et ouvrir la 
porte. 

b. Le fermer immédiatement et laisser la porte 
fermée. 

c. Ouvrir la porte et essayer d’éteindre 
l’incendie. 

d. Déposer un couvercle sur le chaudron ou la 
poêle à frire pour couvrir l’incendie. 

6. Éloignez les enfants des aires de cuisson, 
établissez une « zone sans enfants » de : 

a. 3 pieds autour de la cuisinière. 
b. 1 pied autour de la cuisinière. 
c. 2 pieds autour de la cuisinière. 
d. 1 pied à gauche ou à droite de la cuisinière. 

7. Vous devriez traiter une brûlure à l’eau 
froide pendant : 

a. 7 à 10 minutes. 
b. 5 à 7 minutes. 
c. 3 à 5 minutes. 
d. l’eau froide n’est pas indiquée pour une 

brûlure. 

Réponses : 1. b: Cuisson sans surveillance, 2.c: 
Éteindre la cuisinière, 3. b.: Utiliser les feux arrière de 
la cuisinière, 4. b: Étouffer les flammes en glissant 
doucement le couvercle sur la poêle à frire, 5. b: Le 
fermer immédiatement et laisser la porte fermée, 6.a: 
3 pieds autour de la cuisinière, 7. c: 3 à 5 minutes. 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu à 

l’hôtel de ville le 25 mai. Dans le cadre de 

cette assemblée, on a présenté aux 

membres du Conseil le rapport annuel de 

2015. Celui-ci est accessible sur le site Web de 

LCO à l’adresse suivante :   

www.och-lco.ca/renseignements-administratifs 

Consultez le rapport annuel de 2015 de LCO! 
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Semaine de la prévention des incendies 2016 de LCO 

Le thème officiel de la Semaine de la prévention des incendies 2016 est  « N’attendez pas : 
vérifiez la date! Remplacez les détecteurs de fumée tous les dix ans. »  LCO effectue des 
inspections annuelles de vos domiciles pour faire la vérification des détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone et s'assurer qu’ils fonctionnent. Les détecteurs de fumées sont remplacés 

par LCO systématiquement tous les neuf ans, et on remplace les détecteurs de monoxyde de carbone tous 
les six ans. Souvenez-vous de tester vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone au moins une fois 
par mois.  S’ils ne fonctionnent pas, appelez immédiatement la ligne d’entretien du Centre 
d’appels 24h de LCO au 613‑731‑1182.  

La Semaine de la prévention des incendies de LCO aura lieu du 26 au 30 septembre.  Tous les 
bureaux de LCO afficheront des renseignements importants sur la protection contre les incendies et ils 
offriront également des activités amusantes, des prix et des articles promotionnels.  

Vous êtes invités à participer à l’activité de lancement! Cette activité aura lieu le lundi 
26 septembre, de 15 h à 17 h, au 1065, rue Ramsey. Il y aura un barbecue, des invités spéciaux, y 
compris des pompiers d’Ottawa et Sparky, mascotte de la sécurité, des jeux sur le thème de la sécurité, des 
renseignements et des prix. 

Des affiches faisant la promotion de la Semaine de la protection contre les incendies de LCO seront installées 

dans les bureaux et les immeubles d'appartements de LCO en septembre. Vous pouvez également consulter 

notre site Web pour plus de renseignements : www.och-lco.ca.  

 

Des bénévoles de TD « ont peint la ville en vert » au 
Manoir Walkley, le 5 mai dernier. Les clôtures ont eu 
droit à une magnifique transformation, 40 bénévoles 
ayant passé l’après-midi à les couvrir de peinture 
fraîche. 

Le 11 mai, un groupe d’élèves des 7e et 8e années de 

l’école Vincent‑Massey a passé la journée à nettoyer les 

terrains extérieurs du Manoir Russell et a organisé une 

activité sociale pour les locataires, qui ont pu profiter de 

grignotines et d’activités de divertissement. 

Le 12 mai dernier, des bénévoles de Ceridian ont peint 

la salle communautaire et les balançoires doubles de 

Gladstone Terrace. 

Les célébrations Festival de l’été  ont eu lieu le 17 juin 
au 395, rue Somerset. 

http://www.och-lco.ca/


 

 

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 

 

Nom : 

 

 

 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone : 
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Gail Henri 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

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

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 Printemps 2016. 
Félicitations à Rock D. du bureau Bank. 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  

Vous pourriez gagner un certificat-cadeau de 25 $! Date limite : 26 août 2016 

 

 

INTIMIDATION 

ETE 

SANSFUMEE 

RENOUVELLEMENT 

BARBECUE 

IMMEUBLES 

ALLAITE 

EAU 

SECURITEINCENDIE 

FINANCEMENT 

RAPPORTANNUEL 

LANCEMENT 

 




