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Misson
En tant que chef de file en matière de logements de qualité à prix abordable, la 
société LCO collabore à la formation de communautés saines et sécuritaires.
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Être un chef de file de la prestation de logements sécuritaires à prix abordable 
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Councillor Marianne Wilkinson
Chair, Board of Directors 
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Conseillère Marianne Wilkinson
Présidente, Conseil d’administration de 
LCO

« Je suis très enthousiaste à 
l'idée de me joindre à LCO.  
Je me réjouis à la perspective 
de compter sur les nombreux 
succès de cette remarquable 
organisation et de fournir des 
logements de qualité à prix 
raisonnables à 32 000 
citoyens d'Ottawa. »

- Stéphane Giguère 
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Message de la présidente 

Le thème du rapport annuel « Des collectivités et des services extraordinaires : une 
combinaison gagnante » signale que nous nous concentrons sur la transformation de 
nos outils opérationnels dans le cadre de notre engagement permanent à fournir des 
services de grande qualité à nos clients et à nos collectivités. En  2013 à 2014, les 
activités de LCO ont été mises à jour et intégrées à de nouveaux systèmes de 
technologie de l’information. De l'administration des locations à la prestation des 
services d’entretien et la gestion des biens et en allant jusqu’aux finances et à la 
comptabilité, ces nouveaux systèmes procurent à LCO la capacité de fournir un 
meilleur service à nos locataires.

La Société a franchi une étape importante en juin 2013, lorsque la Fondation de LCO 
pour des communautés saines a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance. La 
Fondation de LCO a été lancée au moyen d’une activité qui a remporté un énorme 
succès, en l’occurrence un Food Truck Rally qui a amasser près de 15 000 $.  
L’odyssée de la Fondation vient tout juste de commencer.

En décembre nous avons présenté nos meilleurs vœux à Jo-Anne Poirier qui s’est 
lancée dans une nouvelle carrière. En tant que chef de la direction de LCO pendant 
six ans, Jo-Anne a accumulé un nombre impressionnant de réalisations parmi 
lesquelles la mise en œuvre de stratégies novatrices pour financer des réparations et 
développer de nouveaux logements, la création d’un programme de bénévoles et une 
fondation. Son leadership, sa vision et son engagement à l’égard de la mission de 
LCO ont mis l’organisation dans une position qui lui permet de continuer de 
remporter des succès.

Nous sommes très heureux d’avoir accueilli le nouveau chef de la direction de LCO, 
Stéphane Giguère, en avril 2014. Nous avons la certitude que sous son leadership, 
LCO continuera de croître comme chef de file de la fourniture de logements de 
qualité à prix abordable.

Je suis très impressionnée par le dévouement et le travail acharné dont j’ai été 
témoin de la part du Conseil d’administration et du personnel lors de ma première 
année comme présidente. Je souhaite également exprimer ma gratitude pour le 
partenariat avec la Ville d’Ottawa et le solide soutien que le Conseil municipal nous a 
accordé pour nous aider à nous acquitter de notre mandat.
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Conseil d’administration
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Maire 
Jim Watson
membre d’office

Conseillère 
Marianne Wilkinson
présidente

Peggy Feltmate
vice-présidente

Linda Hoad
secrétaire 
générale

Conseiller 
Steve Desroches
directeur

Conseillère
Diane Holmes
directrice

Carole Ladouceur
directrice

Shaun Baron
trésorier

Denis Chartrand
directeur

Conseiller  
Mathieu Fleury
directeur

Sarah Kambites
directrice

Anthony Pizarro
directeur

Denis Chartrand, président
Rick Furano, membre de la communauté
Linda Hoad, directrice 
Claude Lloyd, membre de la communauté
Anthony Pizarro, directeur
Derek Watkins, membre de la communauté

Comité de la gestion des biens

Conseiller Mathieu Fleury, président
Cathy Jordan, vice-présidente, membre de la communauté 
Peggy Feltmate, directrice
Sarah Kambites, directrice
Sandra Pilote, membre de la communauté

Comité des affaires administratives 

Comité des finances et de la vérification
Shaun Baron, trésorier et président
Daniel Doré, membre de la communauté
Sarah Kambites, directrice
Carole Ladouceur, directrice
Brendan Lawlor, membre de la communauté
Anthony Pizarro, directeur

Sous-comité de gouvernance du Conseil 
d’administration
Peggy Feltmate, présidente
Cathy Jordan, membre de la communauté
Sandra Pilote, membre de la communauté

Groupe consultatif de la TI
Conseiller Tim Tierney, président
Charles (Chuck) Kennedy, membre de la communauté
Ralph Ramkerrysingh, membre de la communauté



La Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO) fournit près de 15 000 logements à 32 000 aînés, 
parents, enfants, couples, célibataires et personnes ayant des besoins spéciaux. Elle est le plus important 
fournisseur de logements sociaux à Ottawa, où elle gère les deux tiers du portefeuille de logement social, 
et elle se situe au deuxième rang en Ontario. 

LCO fonctionne indépendamment de la Ville d’Ottawa, qui est son seul actionnaire. Le Conseil d’administration de la 
Société est formé de 12 membres, soit le maire, qui est membre d’office, quatre conseillers municipaux, six 
représentants communautaires et un représentant des locataires. LCO collabore avec plus de 100 partenaires des 
secteurs communautaire et privé pour aider à servir les locataires et leurs communautés.

Au sujet de la Société de logement communautaire d’Ottawa

Nos locataires 
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92 %

92 % des ménages locataires 
ont un revenu annuel de moins 
de 35 000 $ Plus de 3 300 ménages sont 

admissibles au Programme 
ontarien de soutien aux 
personnes handicapées

3 300+
Plus de 3 100 jeunes de 13-17 
habitent dans les communautés de 
LCO

3 100+

Plus de 6 600 enfants de 12 et 
moins habitent dans les 
communautés de LCO

6 600+
Plus de 4 700 ménages âgés

4 700+

41 % 33 % 26 %
Familles Aînés Célibataires et 

couples



Revenus et dépenses

LCO a enregistré des revenus de 148,4 M$, y compris 79,5 M$ en subventions et 64,9 M$ en revenu des loyers 
en 2013. Les activités non locatives, notamment les dépenses liées à la buanderie et à la location de 
stationnements et d’antennes de toit, ont produit 4 M$ en revenu. Les dépenses de LCO atteignent au total 
148,4 M$ et sont réparties ainsi :

Nos logements

Le portefeuille de LCO comprend divers genres d’immeubles, notamment des tours d’habitation, des 
maisons de ville, des appartements, des maisons unifamiliales et des maisons de chambres. Les logements de 
LCO couvrent une superficie de 16 millions de pieds carrés, et leur valeur totale de remplacement se 
chiffre à 2 milliards de dollars.
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Légende

Hypothèques et obligations  (31,8 M$ )

Financement des dépenses de capital (21,9 M$)

Matériaux et services (47,1 M$)

Impôts fonciers (23,3 M$)

Communautés plus sécuritaires (2,7 M$)

Services publics (21,6 M$)

148,4 M$



Nos logements

Nous avons entrepris 578 projets de travaux d’immobilisations dont le coût s’est élevé à 24,9 millions de dollars 
dans tout le portefeuille en 2013. Parmi ces projets figuraient la construction de nouveaux logements, la 
modernisation des services publics, le remplacement de toitures, le remplacement de fournaises, des réparations au 
béton et aux balcons, le remplacement des systèmes mécaniques, la mise à niveau des ascenseurs et de systèmes 
d’alimentation en eau, la modernisation des buanderies et l’intempérisation des logements.

Old St. Patrick

En avril 2012, LCO a élaboré une proposition visant à démolir un immeuble de deux logements situé au 454-456, 
rue Old St. Patrick et à le remplacer par un ensemble de maisons en rangée superposées de 10 logements. LCO a 
obtenu une subvention de 1,2 million de dollars dans le cadre du Plan décennal d’investissement dans le logement et 
de lutte contre l’itinérance de la Ville d’Ottawa pour l’aider à financer ce projet. Le coût total du projet est estimé à 
2,5 millions de dollars. Les travaux de démolition ont débuté en octobre 2013, et la date d’occupation est prévue 
pour l’automne 2014.

Le 17 décembre 2013, le maire Jim Watson s’est joint aux conseillers municipaux, aux dirigeants communautaires, à 
l’ancienne chef de la direction de LCO Jo-Anne Poirier et à d’autres membres du Conseil d’administration, locataires 
et employés de LCO pour dévoiler la conception architecturale des nouveaux logements de la rue Old St. Patrick. 
Le nouveau complexe permettra à LCO d’offrir huit maisons de plus, soit quatre unités à deux chambres, cinq à 
trois chambres et une unité accessible à quatre chambres. 

Le conseiller Mathieu Fleury, la 
conseillère et présidente du Conseil de 
LCO Marianne Wilkinson, et l’ancienne 
chef de la direction de LCO Jo-Anne 
Poirier à l'hôtel de ville dans le cadre de 
la cérémonie d’inauguration des 
nouveaux logements de LCO sur la rue 
Old St. Patrick 
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Évaluation intégrée de l’état des immeubles (EIEI) de 2013

L’EIEI de 2013 a permis de dresser le compte rendu complet de l’état du portefeuille de LCO.  Les investissements des 
paliers fédéral, provincial et municipal de gouvernement dans nos logements, conjugués à l’affectation des réserves de 
capital du LCO, ont permis de réduire le coût des travaux d’entretien dûment différés de 211 millions de dollars en 2008 
à 146 millions de dollars. Il s’agit d’une amélioration importante, bien qu’à court terme. L’EIEI a permis de relever un 
certain nombre de sujets de préoccupation précis, notamment la nécessité de régler les problèmes d’infrastructure 
majeurs touchant une grande partie du parc de logements de LCO. Les systèmes clés, y compris les systèmes électriques, 
mécaniques, d’égout et d’alimentation en eau potable, nécessiteront d’importants investissements au cours des dix 
prochaines années.

Les résultats actuels de l’EIEI ont été intégrés à la Stratégie financière à long terme et serviront de base à l’élaboration 
d’une projection de 30 ans concernant les besoins en réparations d’immobilisations et les besoins de financement.

Chemin Carson’s

L’ouverture officielle du projet de 
maisons en rangée du chemin Carson’s 
a eu lieu le 7 octobre 2013. LCO a 
reçu 4 millions de dollars dans le cadre 
du Plan d’investissement décennal dans 
le logement et la lutte contre 
l’itinérance de la Ville d’Ottawa en vue 
de la construction de ces nouveaux 
logements. La Société a versé le 
montant restant, soit 2,4 millions de 
dollars. Le projet a permis d’ajouter au 
portefeuille 27 autres maisons, 
occupées par 78 adultes et enfants, 
ainsi qu’une nouvelle maison 
communautaire. Outre le projet 
principal, des ajouts et des 
améliorations ont également été 
effectués aux terrains de jeux, aux 
sentiers, aux aires de repos et aux 
stationnements.

L’ancienne chef de la direction de LCO Jo-Anne Poirier, la présidente du 
Conseil de LCO Marianne Wilkinson, le maire Jim Watson, le conseiller 
Mark Taylor, le conseiller Peter Clark et le conseiller Tim Tierney coupent le 
ruban lors de l’ouverture officielle des nouveaux logements du chemin 
Carson’s
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Refinancement

Inspiré par la réussite de l’initiative de refinancement de 2012, qui a permis de générer environ 17 millions 
de dollars pour les réparations d’immobilisations, LCO a prolongé la période d’amortissement des 
renouvellements hypothécaires et des hypothèques arrivant à échéance en 2013. Cette stratégie a permis 
de générer 12,4 millions de dollars de fonds supplémentaires en 2013 pour les réparations 
d’immobilisations sans modifier les coûts annuels de service de la dette pour ces propriétés. 

Optimisation des actifs

En 2012, le Conseil d’administration de LCO a approuvé la vente de certaines propriétés à l’appui du 
financement de la construction de nouveaux logements. Les propriétés à vendre sont des maisons 
individuelles et des duplex situés partout dans la ville qui ne font pas partie des communautés de LCO. Elles 
ont été achetées individuellement dans les années 1960 et 1970. À ce jour, le Conseil d’administration a 
approuvé la vente de six propriétés dont la valeur totale est évaluée à près de 2 millions de dollars. Tous les 
fonds amassés dans le cadre de cette stratégie seront affectés au Fonds de réinvestissement communautaire.

Pratiques écologiques

LCO s’engage à promouvoir une culture écologique, 
en plus de créer des stratégies visant à diminuer la 
consommation d’énergie, et à en assurer le suivi. Les 
programmes de remises et d'incitations offerts par 
les fournisseurs de services publics et leurs 
partenaires ont été un catalyseur clé du « Plan vert 
de LCO ». Depuis 2011, plus de 1,5 million de 
dollars (en espèces et en nature) en subventions 
liées aux services publics ont été reçus, et plus de 
800 000 $ de cette somme ont été versés en 2013. 

3,5 millions de dollars épargnés chaque année 
grâce aux travaux de modernisation effectués 
en 2013 
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En 2011, LCO a établi un partenariat avec Enbridge Gas et EnviroCentre pour isoler et sceller les logements. En 2013, 
plus de 750 logements ont été intempérisés, ce qui représente des économies annuelles prévues de gaz naturel de plus de 
104 000 $. 

Le grand nombre de tours d’habitation à chauffage central pour lesquels LCO assume la totalité des coûts de chauffage 
représente l’un des plus grands défis en matière d’efficacité énergétique. Trois tours d’habitation de LCO font partie d’un 
projet pilote dans le cadre duquel on utilise une technologie canadienne novatrice pour fournir suffisamment de chaleur 
aux appartements sans excédent de capacité. Grâce à l’appui d’Hydro Ottawa et au programme Énergieconomies, LCO 
récupérera environ 50 % des coûts de modernisation. Par ailleurs, pour chaque m3 de gaz consommé en moins, Enbridge 
versera 50 cents à LCO. Les économies annuelles prévues des services publics générées par ces trois immeubles sont 
estimées à 55 000 $, ce qui représente une période de récupération de trois à quatre ans.

En 2014, LCO continuera à mettre en œuvre un programme écologique proactif qui comprendra :

•   l’intempérisation de 300 logements additionnels;

•   l’installation de 200 appareils de chauffage à haut 
rendement énergétique;

•   le déploiement de logiciels de contrôle 
utilitaires;

Jardins communautaires
LCO compte actuellement 22 jardins communautaires officiels qui comprennent 
des jardins de balcon, des plates-bandes surélevées et des jardins libre-service 
(servez-vous parmi les légumes et les herbes). La grande majorité (82 %) des 
jardins sont des potagers répartis parmi les logements de LCO qui fournissent aux 
résidents des aliments nutritifs et frais. Senior Organic Gardeners appuie le 
jardinage pour les personnes âgées dans deux communautés de LCO et étendra 
ses services à quatre autres communautés de personnes âgées de LCO en 2014. 
Hidden Harvest Ottawa s’est associée à trois communautés de LCO pour planter 
37 noyers et arbres fruitiers, et l’entreprise mène actuellement une campagne 
visant à faire en sorte que 100 arbres soient donnés aux communautés de LCO. 
Bons marchés de quartiers d’Ottawa, mis en place par les partenaires 
communautaires du Groupe de travail sur la pauvreté et la faim, ont permis d’offrir 
aux locataires de cinq communautés de LCO des fruits, des légumes et des 
aliments secs à des prix abordables au moyen de « marchés spontanés ». Le 
programme sera élargi en 2014 pour rejoindre plus de communautés et accroître 
la fréquence des activités des marchés existants.  

•   des conceptions écologiques pour les nouvelles 
constructions;

•   réduire la consommation de papier en mettant en place des 
pratiques sans papier;

•   la mise en œuvre d’un programme de plantation d’arbres.

Jardin communautaire du 251, rue Donald 
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« Notre partenariat avec LCO favorise l’instauration 
d’une culture écologique dans les communautés de 
la Société. Les arbres fruitiers et les noyers seront 
entretenus par les membres des communautés, qui 
auront l’occasion d’en apprécier la beauté et la 
générosité pendant de nombreuses années. »

- Katrina Siks
Hidden Harvest Ottawa
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22 25 475 000 $
Jardins communautaires 

de LCO 
Achat de 25 nouveaux véhicules à 

haut rendement énergétique 
Jusqu’à 475 000 $ d’économies de gaz 
naturel découlant de l’intempérisation 

des logements depuis 2011



Nos communautés

Fonds d’immobilisations communautaires de 2013 

LCO affecte chaque année 100 000 $ au Fonds 
d’immobilisations communautaires, lequel encourage et 
habilite les locataires à diriger des projets qui leur tiennent à 
cœur. Les locataires de LCO soumettent des propositions 
dans lesquelles ils présentent un plan de collecte de fonds, de 
recrutement et de gestion des bénévoles en vue de 
contribuer aux améliorations communautaires. Le comité de 
sélection, constitué d’employés et des membres du Groupe 
consultatif des locataires, a approuvé 41 projets 
communautaires cette année, dont les suivants :

•   rénovation de salles communautaires et ameublement;

•   modernisation de cuisines communautaires;

•   meubles de jardin et articles de jardinage;

•   matériel de loisirs extérieurs.

« Il nous appartient de nourrir le 
sentiment de fierté envers notre chez-
nous. Notre nouvelle salle 
communautaire est un phœnix 
magnifique renaissant de ses cendres. »

- Chantal Hurtubise 
Résidente de la cour Queen Mary 

Le conseiller Peter Clark, l’ancienne chef de la direction 
Jo-Anne Poirier, des locataires et le personnel célèbrent la 
rénovation de la salle communautaire financée dans le 
cadre du Programme d’immobilisations communautaires 
2013 de LCO à la cour Queen Mary

Les résidents de la cour Revell aident à préparer l’une des 
trois plates-bandes de la communauté, réalisée grâce au 
financement octroyé dans le cadre du Programme 
d’immobilisations communautaires 2013 de LCO
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Renouvellement des stratégies de participation des locataires

Pour accroître la participation des locataires à la création de communautés sûres et saines, LCO appuie une 
série de structures et processus d’engagement des locataires. Parmi ceux-ci figurent les réunions du Groupe 
consultatif des locataires, des associations de locataires, des cercles de locataires et des comités de district. Les 
pratiques de développement communautaire ont évolué au cours des dernières années, et les structures et 
processus existants ont principalement été élaborés avant la création de l’équipe de développement 
communautaire de LCO. Pour ces raisons, LCO a entrepris un examen pour mettre à jour les mécanismes de 
participation des locataires. Ce sera aussi l’occasion de mener de vastes consultations auprès des groupes de 
locataires de LCO au sujet des éléments qui fonctionnent bien et de ceux qui pourraient être améliorés.

Programme de participation des bénévoles

Le Programme de participation des bénévoles en est maintenant à sa troisième année, et il continue de prendre 
de l’ampleur. On estime que chaque dollar investi par LCO dans un projet de bénévolat engendre des retombées 
de trois dollars. Les projets choisis pour les groupes de bénévoles donnent généralement lieu à des travaux 
d’entretien et d’embellissement, notamment des travaux de peinture des aires communes et des clôtures, 
d’aménagement paysager et d’amélioration des aires de loisirs.

En 2013, les contributions financières des groupes communautaires et de sociétés participants ont augmenté 
considérablement, ce qui s’est traduit par des dons d’environ 28 000 $ pour les événements et des économies 
d’environ 5 000 $ pour les fournitures offertes à prix réduit. Par ailleurs, des commandites sous forme d’accueil 
et de fournitures ont été obtenues auprès de différentes entreprises. Un certain nombre de groupes 
communautaires et de sociétés se sont engagés à accorder un soutien continu, certains d’entre eux en ayant 
offert jusqu’à trois fois par année.

« Redonner à la collectivité était quelque chose que le personnel de l’Association 
du Barreau canadien (ABC) voulait à tout prix faire. Travailler avec la Société de 
logement communautaire d’Ottawa était le moyen idéal d’y parvenir.  ABC a peint 
les aires communes, nettoyé les fenêtres et entretenu les jardins pour les résidents 
de la rue Arlington. L’ABC poursuit son engagement envers le travail d’équipe, 
comme l’a démontré le travail acharné du personnel de l’Association. L’ABC se 
réjouit à l’idée de poursuivre cette "tradition"! »

- John D.V. Hoyles
Chef de la direction

Association du Barreau canadien

1312



Les bénévoles de l’Association du Barreau canadien 
peignent les couloirs et les aires communes de 
l’immeuble situé au 138, rue Arlington

« Nous sommes ravis d’appuyer le 
Centre de ressources 
communautaires pour les jeunes de 
la Basse-ville dans le cadre des 
efforts de la Fondation Home 
Depot Canada axés sur la création 
de collectivités solides pour les 
familles et les jeunes dans le 
besoin. Chaque année, nous 
appuyons des centaines de projets 
de bénévolat comme celui-ci, nous 
nous retroussons les manches pour 
améliorer les espaces des quartiers 
et démontrer la valeur de la 
collaboration communautaire. »

Paulette Minard, 
directrice générale

La Fondation Home Depot 
Canada 
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« LCO a été un partenaire 
extraordinaire. Nous avons vécu une 
expérience formidable qui nous incitera à 
revenir. »

Jeremy Lemieux, gestionnaire de projet
Ottawa Young Construction Leaders
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19
projets de bénévolat réalisés 

dans l’ensemble du 
portefeuille de LCO en 2013

817
bénévoles en 2013, une 

hausse de 35 % depuis 2011

4 492
heures de bénévolat en 

2013, ce qui équivaut à plus 
de 2,5 années de travail à 

temps plein pour un 
employé d’entretien

28 000 $ 
recueillis en dons auprès des 

groupes participants pour aider à 
compenser les coûts des 

événements



Les bénévoles d’Ottawa Young Construction construisent un 
belvédère et un patio au 300, avenue Lacasse
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Bourse d’études Ron Larkin 2013

En 2013, dix étudiants de niveau postsecondaire de 
première année des communautés de LCO ont 
chacun reçu une bourse de 1 000 $. Ces étudiants 
ont tous pratiqué le bénévolat à un niveau 
exceptionnel, faisant montre d’une générosité 
étonnante qui profite non seulement aux locataires 
de LCO, mais également aux citoyens d’Ottawa. La 
Bourse d’études a été fondée en 2008 et a permis 
d’aider 45 étudiants à ce jour.

M. Ron Larkin, les membres du Conseil d’administration de LCO, 
l’ancienne chef de la direction de LCO Jo-Anne Poirier et les 
récipiendaires de la Bourse

Forum des locataires 2013

Le sixième Forum annuel des locataires de LCO tenu en octobre 2013 a réuni environ 100 locataires, membres du Conseil 
d’administration, employés et conférenciers invités pour une journée de réseautage, de reconnaissance, de plaisir et 
d’apprentissage. Le conférencier invité Jim Diers, qui compte plus de 36 ans d’expérience de l’organisation des 
communautés sur le terrain, a présenté un exposé inspirant au sujet du potentiel des partenariats et des projets 
communautaires.

Le prix « Média ayant un cœur » de LCO a également été remis au journaliste Hugh Adami de l’Ottawa Citizen dans le 
cadre de l’événement pour son reportage juste et équilibré sur les communautés et les locataires de LCO. Un Prix de 
reconnaissance des bénévoles pour leadership exceptionnel et contributions communautaires a été décerné aux membres 
de l’Association des locataires du 251, rue Donald, à Fernande Guay de la communauté Lacasse et à Judy Pond de la 
communauté de Foster Farm.



L’ancienne chef de la direction de LCO Jo-Anne Poirier et le 
conseiller Mathieu Fleury à l’occasion de la collecte de 
fonds visant à rendre hommage à Jo-Anne Poirier, réalisée 
à l’appui des programmes de la Fondation de LCO

Fondation de LCO pour des communautés saines

La nouvelle Fondation de LCO pour des communautés 
saines, entité distincte gérée par son propre Conseil 
d’administration, réunit des organisations, des gens et des 
ressources pour inspirer les locataires de LCO afin qu’ils 
se prennent en main pour atteindre le succès personnel. Le 
statut d’organisme de bienfaisance lui a été accordé en 
2013.

La première activité de financement de la Fondation de 
LCO, l’Ottawa Food Truck Rally, a permis d’amasser des 
recettes nettes de près de 15 000 $. Ces fonds sont 
destinés à financer deux bourses d’études qui doivent 
permettre à des locataires de LCO de suivre à plein temps 
un programme d’arts culinaires au Collège Algonquin.

En novembre 2013, la Fondation a mobilisé les membres de 
l’équipe de LCO afin de générer des fonds au moyen d’une 
campagne de charité interne, qui a permis de recueillir près 
de 40 000 $ à l’appui du programme de la Fondation.

En mars 2014, la Fondation de LCO a organisé une 
collecte de fonds pour honorer le travail de sa fondatrice, 
Jo-Anne Poirier. Cet événement a accueilli 200 invités et a 
permis d’amasser 5 000 $ qui serviront à financer les 
programmes de la Fondation LCO.

« Depuis son lancement il y a un peu plus d’un an, la Fondation de LCO a fait 
d’énormes progrès vers l’atteinte de ses objectifs qui consistent à habiliter et à 
inspirer les locataires. Grâce à la mise en œuvre d’une série de mesures et 
d’activités dans les domaines de l’accès à l’éducation et de l’engagement 
communautaire, la Fondation commence à offrir un niveau accru de soutien 
aux 32 000 personnes qui habitent dans les communautés de LCO. »

Mark Sutcliffe,
Président

Fondation de LCO pour des communautés saines
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Notre service

La formation à l’appui de la transformation des activités

Plusieurs systèmes de technologie de l’information (TI) devant être remplacés, LCO a procédé à un examen stratégique 
des besoins en TI de la Société et a relevé des mises à niveau technologiques susceptibles de créer des possibilités de 
transformation importante des processus opérationnels, y compris un nouveau modèle de prestation des services 
d’entretien. Ce projet d’envergure, progressivement lancé en avril 2012, a été mis en œuvre tout au long de 2013, la 
pleine mise en œuvre ayant été atteinte au début de 2014.  Au nombre des réalisations figurent les suivantes :

• transition à un service de courriels en nuage;
• introduction de téléphones intelligents chez les employés chargés de l’entretien;
• nouveau système de paie;
• nouvelles technologies et nouveaux programmes appuyant la prestation des services aux locataires, la gestion 

immobilière, la planification des biens et les finances. 

Ces améliorations se traduisent non seulement par un système plus solide et sûr pour gérer les renseignements 
essentiels, mais également par un niveau de service et d’efficacité nettement supérieur dans l’ensemble de 
l’organisation.

Nouveau modèle de prestation des services d’entretien

Les nouveaux systèmes de TI ont permis de transformer la prestation des services d’entretien. Combiné à la 
refonte du déroulement des activités et aux changements apportés à la dotation, le nouveau modèle :

•  facilitera l’établissement des horaires de travail;

•  permettra une meilleure planification des travaux liés aux demandes de réparation;

•  améliorera la surveillance de la gestion immobilière;

•  permettra une planification communautaire plus complète;

•  augmentera la productivité du personnel. 

Par exemple, le personnel d’entretien reçoit maintenant les commandes de travail au moyen d’appareils mobiles 
dès le premier contact établi par le locataire pour demander une réparation. Cela permet d’économiser du temps 
et de la paperasse et de faire en sorte que les travaux de réparation obtiennent la priorité et soient accomplis 
rapidement.
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Approbation de la politique sans fumée  

Des consultations et un sondage menés auprès des locataires de LCO en 2012-2013 ont permis de confirmer 
que les locataires avaient une préférence marquée pour des communautés sans fumée. Après de plus amples 
recherches et un examen plus poussé de toutes les lois applicables, LCO a élaboré une politique sans fumée. La 
politique, approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2013, s’applique à toute personne qui se trouve 
sur le terrain de LCO, y compris les locataires, les occupants, les invités, le personnel et les invités d’affaires.  

En vertu de la politique, les nouveaux baux comprendront un énoncé interdisant l’usage du tabac dans les 
logements et dans toutes les propriétés de LCO. La politique sera mise en œuvre le 31 mai 2014 de façon à 
coïncider avec la Journée mondiale sans tabac. Le plan de mise en œuvre comprend une stratégie de 
communication, la formation du personnel et l’établissement de partenariats avec les organismes et les 
organisations de soutien sur place qui fournissent des services d’abandon du tabac.

« Félicitations à la Société de logement communautaire d’Ottawa 
d’avoir assumé un rôle de chef de file dans la création d’une politique 
sans fumée. Notre communauté est maintenant en voie de devenir un 
environnement plus sain dans lequel vivre. Nous sommes fières de faire 
partie de ce changement fondamental. »

Eleanor Duncan et Marina Bernicky
Locataires de la Cour Hampton

« Je suis reconnaissant envers la Société de logement 
communautaire d’Ottawa et la félicite de jouer un rôle de chef de 
file dans la création de milieux de vie sans fumée pour les résidents 
et les employés. L’exposition involontaire à la fumée secondaire 
demeure un grave problème de santé publique qui peut être évité 
par la mise en place de logements, de milieux de travail et d’espaces 
publics sans fumée. »

Le Dr Isra Levy, médecin chef en santé publique, 
Santé publique d’Ottawa
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Prix du champion de la lutte au tabagisme
Le Conseil de santé d’Ottawa a reconnu LCO comme un champion de la lutte contre le tabagisme pour ses 
contributions à l’agrandissement des espaces sans fumée à Ottawa. La conseillère Diane Holmes, 
présidente du Conseil de santé d’Ottawa, présente le certificat à la présidente du Conseil d’administration 
de LCO, la conseillère Marianne Wilkinson, et à la chef de la direction par intérim de LCO, Laurene Wagner, 
à la célébration tenue en janvier 2014.
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Semaine de la prévention des incendies 2013

Un partenariat a été établi entre LCO et le Service des incendies d’Ottawa en 2006 pour améliorer la sécurité-incendie 
dans les communautés de LCO. Un moment fort est la Semaine de la prévention des incendies, qui a lieu en septembre. 
Parmi les activités de cette année figuraient un événement de lancement mettant en vedette le personnel du Service des 
incendies d’Ottawa et un camion d’incendie, la Maison sur la sécurité-incendie, une démonstration de simulateur 
d’extincteur et un barbecue. Le personnel des Services de sécurité communautaire et les agents de prévention des 
incendies ont également visité plusieurs maisons communautaires de LCO. Les Centres de service aux locataires ont 
présenté des vidéos éducatives et des vidéos sur la prévention des incendies dans leurs halls d’entrée. Depuis mars 2014, 
tous les nouveaux locataires et locataires qui changent de logement sont tenus de fournir une preuve d’assurance. 

Semaine de l’excellence du service

La Semaine annuelle de l’excellence du service de LCO a eu lieu en juin 
2013. Elle a notamment donné lieu à la présentation de tableaux 
d’information et d’exposés axés sur le nouveau système de prestation des 
services d’entretien et à la sensibilisation à la politique sans fumée. Un 
sondage mené auprès des locataires a révélé que quatre répondants sur 
cinq estimaient que les travaux de réparation étaient effectués rapidement, 
et 86 % jugeaient les travaux satisfaisants. Des journées portes ouvertes 
ont également été organisées dans sept communautés de LCO. 

La Semaine de la prévention des incendies 2013 de LCO 
lancée le 23 septembre au 380, rue Murray

20

86%
jugent les travaux 

satisfaisants



Forum des partenaires 2013

Le 29 novembre, LCO a réuni 115 personnes de 50 partenaires de service différents pour une journée de réseautage 
et d’apprentissage dans le cadre du cinquième Forum annuel des partenaires de LCO. Le Forum de 2013 faisait fond 
sur les thèmes des années précédentes en examinant notre responsabilité partagée envers les gens que nous servons, 
sous le thème « Apporter sa brique pour bâtir des collectivités ». Pour la première fois, LCO a invité un partenaire à 
l’aider à organiser l’événement. Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa a contribué à l’élaboration du 
thème et a organisé les tables rondes. Au nombre des participants figuraient des centres de santé et de ressources 
communautaires, des maisons communautaires, des organismes de santé mentale et de toxicomanie, des organismes 
voués au bien-être des aînés, des organismes jeunesse, des organismes qui s’occupent des enfants, d’autres 
fournisseurs de logements sociaux et de logements en milieu de soutien, des refuges, des organismes d’établissement, 
des organismes religieux, le Service de police d’Ottawa, le Service des incendies d’Ottawa et la Ville d’Ottawa.

« Le Forum des partenaires de LCO nous a fourni l’occasion de 
promouvoir notre idée de marché mobile en même temps, de recueillir 
les idées et les commentaires des partenaires et de chercher des façons 
dont nous pouvons collaborer pour assurer le succès du projet. »

Jamie Hurst
Hygiéniste alimentaire public, Santé publique Ottawa

« L’établissement d’un partenariat avec LCO permet à Bons marchés 
de quartiers de poursuivre ses activités pendant les mois d’hiver, les 
jours de pluie et, surtout, dans les endroits où vivent les membres de la 
communauté. »

Kaitrin Doll
Travailleuse-mobilisation communautaire pour la réduction de la pauvreté
Centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe

Nos partenaires
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Plan décennal de logement et de lutte contre 
l’itinérance de la Ville d’Ottawa 

LCO a joué un rôle actif dans les consultations sur les 
besoins locaux de logements et en tant que membre du 
Groupe de travail sur les réseaux de logements de la 
Ville. En septembre 2013, le Conseil municipal d’Ottawa 
a approuvé un plan décennal de logement et de lutte 
contre l’itinérance visant à répondre aux besoins de 
logements les plus pressants des résidents d’Ottawa en 
mettant l’accent sur trois grandes priorités : 

•   Chacun a un chez-soi;

•   Les gens obtiennent le soutien dont ils ont besoin;

•   Nous travaillons ensemble.

Le financement accessible dans le cadre de ce plan 
permet à LCO de construire de nouveaux logements 
abordables, notamment ceux de la rue Old St. Patrick et 
du chemin Carson’s. LCO continuera de travailler avec 
la Ville, les autres fournisseurs de logements, les 
partenaires, les refuges et les organismes pour appuyer 
les objectifs du plan décennal de logement et de lutte 
contre l’itinérance.

« L’élaboration du 
Plan décennal de 
logement et de lutte 
contre l’itinérance : Un 
foyer pour tous était un 
réel effort de 
collaboration avec nos 

partenaires et intervenants. Le Plan nous 
engage à travailler ensemble pour faire en 
sorte que notre ville compte des logements 
sécuritaires et abordables et qu’elle offre l’aide 
nécessaire aux gens dans le besoin. »

Janice Burelle
Administratrice, Services de logement, 
Ville d’Ottawa

Programme Students Will All Graduate 

LCO a travaillé avec le Centre de santé communautaire de Carlington et d’autres partenaires à l’élaboration d’un 
programme de soutien scolaire destiné aux jeunes vulnérables à faible revenu de centre-ouest Ottawa qui vise à garantir 
leur réussite scolaire et l’achèvement de leurs études secondaires. Au nombre des partenaires figurent Christie Lake Kids, 
Carlington Community Chaplaincy, Centraide Ottawa, Centre de ressources communautaires de Nepean et Osgoode, 
Centre familial Caldwell, Centre familial Debra Dynes et deux conseils scolaires.

Deux communautés ont été choisies pour faire l’essai du programme de cours d’été en 2013. Les élèves participants 
estiment que le programme leur a permis d’acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour réussir leurs études.

La Fondation Trillium versera 350 000 $ sur cinq ans pour soutenir le programme Students Will All Graduate. Il s’agit du 
plus important investissement jamais versé par Trillium à Ottawa, ce qui reflète le potentiel vu dans ce projet sur le plan de 
sa capacité de soutenir efficacement les jeunes à risque pour qu’ils réussissent à l’école et qu’ils se bâtissent un meilleur 
avenir. 

22



L’Avenir Jeunesse 2013

L’Avenir Jeunesse est un programme d’une durée de sept 
mois qui permet aux élèves issus de familles et de 
communautés à faible revenu de se doter des 
compétences, des renseignements, du soutien et de 
l’expérience pratique nécessaires pour réussir au collège, 
à l’université et sur le marché du travail. Le programme a 
encore une fois affiché une croissance et une évolution 
importantes par rapport à l’année précédente. Un grand 
nombre de demandes (295) ont été reçues, et 75 jeunes, 
dont la majorité habitent dans les communautés de LCO, 
ont été choisis pour participer au programme en 2013. 

Le programme est un partenariat entre le Collège 
Algonquin, l’Université Carleton, la Ville d’Ottawa, La 
Cité, la Société de logement communautaire d’Ottawa et 
l’Université d’Ottawa. Il est financé en partie dans le 
cadre du plan de logement et de lutte contre l’itinérance 
de la Ville d’Ottawa. LCO dote le poste de 
coordonnateur de L’Avenir Jeunesse à son service de 
développement communautaire.

Les jeunes qui ont terminé le programme ont obtenu un 
emploi d’été chez divers partenaires, notamment la Ville 
d’Ottawa, LCO, des organismes de services sociaux, des 
musées locaux et des sociétés privées. 

Santé et bien-être des aînés

LCO collabore activement avec Santé publique Ottawa et la coalition des Centres de santé et de ressources 
communautaires pour obtenir du financement à l’appui des programmes de santé et de bien-être offerts aux 
communautés de personnes âgées de LCO. Parmi ceux-ci figurent des initiatives de soutien par les pairs (Connexion 
communautaire) et un programme de prévention des chutes (PIED) qui permettront aux personnes âgées de vivre en 
santé de façon autonome à la maison.

Vieillir chez soi, une initiative financée par le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain, est un 
programme qui fournit actuellement un ensemble intégré de services aux personnes âgées d’onze communautés de 
LCO. 

« En tant que participante au programme 
L’Avenir Jeunesse, j’ai effectuée un stage 
d’été dans un cabinet d’avocats. Je ne 
pensais jamais avoir une telle occasion. Il 
s’agit de ma plus grande réalisation 
personnelle jusqu’à maintenant. »

Imane Ahmed
Diplômé de L’Avenir Jeunesse 2013
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Notre équipe

Formation en technologie de l’information 

Le succès de l’initiative de technologie de l’information de LCO repose largement sur la capacité du personnel d’utiliser le 
plus efficacement possible les nouveaux outils et processus. Plus de 5 500 heures de formation pratique ont été offertes aux 
employés. Le soutien à la gestion du changement et la formation du personnel constituent donc des éléments importants et 
permanents du plan de mise en œuvre. 

Après avoir passé 18 mois à examiner les processus opérationnels et à les modifier, ainsi qu’à concevoir et à mettre à l’essai 
des logiciels, LCO a lancé les nouveaux systèmes avec succès en mars et en avril. La formation, la surveillance et les 
améliorations aux systèmes se poursuivront tout au long de 2014. 
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Programme de perfectionnement de la gestion

Le programme interne de perfectionnement de la gestion, lancé en 2012, a rempli son mandat. Il a donné lieu à la 
création, à la mise en œuvre et à la promotion de plusieurs initiatives d’apprentissage et de perfectionnement, 
axées particulièrement sur le renforcement de la capacité et des compétences des dirigeants de la Société. Les 
compétences de gestion de LCO ont jeté les bases du programme, et les ressources produites par la Ville 
d’Ottawa ont servi à soutenir certains des cours offerts. Parmi les thèmes clés figuraient la réflexion stratégique, le 
leadership, la prise de décisions, la communication, le souci des clients et la constitution d’équipes.

Diriger, apprendre et échanger

•   LCO est membre de l’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario (ALSBLO) depuis sa création il y a 
vingt-cinq ans et bénéficie d’une représentation continue au Conseil d’administration. En 2013, le directeur 
exécutif de LCO Cliff Youdale a été nommé vice-président de l’ALSBLO. 

•   Le directeur exécutif de LCO Brian Gilligan siège comme administrateur à l’Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine (ACHRU). L’ACHRU est une organisation nationale qui se consacre à l’éventail complet 
de problèmes et de solutions en matière de logement abordable et d’itinérances.

•   En 2013, LCO a échangé des connaissances avec plus de 50 organismes de logement de premier plan du 
Canada, de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les discussions étaient centrées sur les pratiques 
philanthropiques, le financement des entreprises, les obligations à impact social, les initiatives de réinvestissement 
communautaire et d’autres efforts novateurs visant à accéder au soutien et au financement nécessaires pour offrir 
des logements abordables. L’événement a été organisé par l’International Housing Partnership.

•   Le 16 octobre 2013, LCO a accueilli une délégation de la Russie avec laquelle il a échangé sur des pratiques 
exemplaires ainsi que sur les défis financiers liés au vieillissement de l’infrastructure.

25



Notre avenir
À LCO, le changement est permanent parce que nous savons le processus de 
changement fait naître des occasions.

L’année dernière, nous avons cimenté notre engagement à améliorer la prestation de 
nos services aux locataires de LCO. Nous avons examiné et rafraîchi le processus 
opérationnel et mis en œuvre des modèles de prestation de service en prévision des 
changements que notre nouveau système de TI apporterait. À l’aube d’une nouvelle 
année, nous sommes impatients de nous acquitter de notre mandat au moyen d’une 
technologie intégrée qui facilitera la prestation de services améliorés à nos locataires, la 
mesure de l’efficacité et la détermination d’améliorations futures.

Le changement s’est également manifesté dans le leadership de la haute direction de 
l’organisation. Dirigeant chevronné et leader en création de partenariats d’affaires et du 
service à la clientèle, Stéphane Giguère, nouveau chef de la direction de LCO, aidera 
l’organisation à entrer dans une nouvelle ère et à créer de nouvelles possibilités 
exaltantes, tout en s’appuyant sur le travail réalisé par sa prédécesseure et le personnel 
très dévoué.

À mesure que LCO traverse ces transitions et stabilise son environnement opérationnel 
à la suite des importants changements de l’année dernière, elle poursuivra les efforts 
qu’elle déploie dans le secteur de la gestion efficace, du perfectionnement du 
leadership et de la bonne gouvernance. Elle se concentrera sur les principales priorités, 
notamment le renouvellement et la croissance du portefeuille de logements et le 
renforcement de ses communautés et ses partenariats avec les locataires.

Nos efforts, combinés au soutien permanent de la Ville d’Ottawa, de tous les ordres de 
gouvernement, des membres du Conseil d’administration de LCO, de nos locataires, du 
personnel et de tous nos partenaires garantiront que nous continuerons de nous 
acheminer vers les normes les plus élevées d’excellence et de durabilité.
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