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LA POLITIQUE 
SANS FUMÉE  

DE LCO

Logement communautaire d’Ottawa 

(LCO) favorise un environnement sans 

fumée et s’engage à promouvoir des 

communautés et un environnement  

de travail sains et sécuritaires

Qu’est-ce que cela  
signifie pour vous?

Lorsque vous signez un bail avec LCO, 
vous acceptez de ne pas fumer dans votre 
appartement ni ailleurs sur les terrains de LCO.

Si vous étiez locataire avant le 31 mai 2014, 
vous pourrez continuer de fumer dans le lieu 
que vous louez, soit dans votre appartement, 
sur votre balcon ou dans votre cour clôturée 
(qu’elle soit clôturée partiellement ou 
entièrement). 

Cela signifie que la majorité des communautés 
de LCO ne sont pas encore sans fumée. 
Avec le temps, à mesure que les locataires 
déménageront, toutes les communautés de 
LCO deviendront sans fumée.

LES IMMEUBLES 
DE LCO 

OFFRENT UN 
ENVIRONNEMENT 

SANS FUMÉE  

Les dangers graves de la 
fumée secondaire pour la 
santé sont bien connus

La majorité des locataires  
de LCO font le choix de  

ne pas fumer

Le 31 mai 2014, LCO a  
adopté une politique sans 

fumée pour créer des 
communautés saines  

et sécuritaires 

 

Soutien et renseignements 
sur les programmes 
d’abandon du tabac

Visitez le www.Ottawa.ca/cesserfumer 
ou le www.canadiensensante.gc.ca. 

Ligne d’info-santé publique Ottawa :  
613-580-6744

Signaler et porter plainte 

LCO travaillera avec vous et avec vos voisins 
dasn le but de résoudre des plaintes.

LCO travaillera avec tous les locataires pour 
éviter les expulsions parce qu’ils fument.

L’expulsion peut être envisagée dans des 
situations graves qui nuisent à la santé et à 
la sécurité des locataires de LCO.

Qui appeler? 

Vous pouvez formuler des plaintes 
liées au tabac en téléphonant LCO au                          
613-731-1182.

Il est maintenant 
interdit de fumer dans 
les lieux suivants
les aires communes

les corridors

les ascenseurs

les salons

l’ensemble des propriétés 
extérieures de LCO

les stationnements et les entrées

les parcs ou les terrains de jeu

les pelouses

les jardins

à proximité des appartements et 
des immeubles

i

 
ADHÉSION 

VOLONTAIRE
L’adhésion volontaire consiste à 

choisir de signer une entente sur 

l’interdiction de fumer chez vous,  

sur votre balcon et dans votre  

cour clôturée

Si vous voulez contribuer à accélérer 

la transition des immeubles de LCO 

vers un environnement sans fumée, 

vous pouvez signer cette entente  

en tout temps
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