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APERÇU: 

Plus tôt cet été, LCO a annoncé les projets de 
travaux d’immobilisations 2016. L’événement a 
eu lieu au 800, boulevard St-Laurent, une tour 
d’habitation où 400 000 $ ont été investis dans 
la rénovation des balcons.  

LCO consacre annuellement au moins 
20 millions $ à son programme de travaux 
d’immobilisations pour l’amélioration des 
immeubles. En 2016, cela a représenté environ 
220 projets.  

Cette année, les principaux                                   

travaux d’immobilisations ont                            
englobé la réparation et le                                 
remplacement de balcons, des améliorations                 
aux stationnements intérieurs, aux toits, aux 
systèmes mécaniques, aux recouvrements des murs 
extérieurs, aux portes et fenêtres, ainsi que le 
remplacement de composantes majeurs des systèmes 
d’ascenseur. 

Le plus gros investissement dans le portefeuille de 
logements de LCO a été consacré à la revitalisation 
du site du 380, rue Murray, pour un montant 
approximatif de 2,3 millions $. La revitalisation a 
inclus la réfection des balcons et du stationnement 
intérieur, un génératrice de secours, le remplacement 
du système d’extincteurs automatiques à eau et de 
plomberie, la reconstruction de l’intérieur de la cage 
d’escalier, et un renouvellement de l’aménagement 
paysager. Le projet devrait être complété à la fin de 
2016, sauf pour les travaux d’aménagement paysager 
qui eux, seront terminés en 2107. 

 

De gauche à droite : Cathy Jordan, secrétaire du Conseil, 
Conseil d’administration de LCO; Tobi Nussbaum, conseiller; 
Stéphane Giguère, PDG de LCO; Jim Watson, maire d’Ottawa; 
Mathieu Fleury, conseiller, et président du Conseil 
d’administration de LCO; Carole Ladouceur, représentante des 
locataires, Conseil d’administration de LCO  

Le 9 juillet. le maire Jim Watson, le 
conseiller Mathieu Fleury, PDG de 
LCO, Stéphane Giguère , Daoust 
Construction et  des employés de LCO 
se sont rendus au 380, rue Murray, 
pour voir les travaux de revitalisation 
en cours. 
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Jane et Robert croient tous les deux qu’il faut se plaire là où l’on vit 
et participer à la vie de sa communauté. Et ils mettent ce qu’ils 
disent en pratique. Très actifs dans le Cercle des locataires des 
Tours Wellington, avec l’aide des autres membres et des bénévoles, 
ils organisent des activités variées pour nouer des liens avec les 
divers groupes multiculturels qui vivent dans cette tour d’habitation 
située au cœur du quartier Hintonburg.  

Étant donné que les locataires participaient déjà à des activités 
communautaires comme le taï-chi déjà organisées à proximité, le 
Cercle des locataires a décidé de proposer des activités comme la 
danse en ligne, le karaoké, et des séances avec des musiciens sur 
place. Jane et Robert utilisent le logiciel Google Translate sur 
Internet pour s’assurer d’annoncer les activités organisées par le 
Cercle des locataires dans plusieurs langues afin d’accroître la 
participation à ces activités. Et leurs efforts rapportent! Le nombre 
des locataires présents à ces événements est en hausse et leur 
diversité aussi.   

Le groupe organise également les repas-santé du lundi midi, achète 
le nécessaire et prépare les mets proposés aux locataires en 
échange de frais minimes. De plus, tout au long de l’année, on 
souligne à chaque mois des fêtes spéciales.  

Le Cercle des locataires est à l’origine d’une initiative très spéciale, 
le service Wi-Fi gratuit offert dans la salle commune et le hall 
d’entrée des Tours Wellington qui est financé grâce au programme 
des repas du midi. Avant de se lancer dans cette aventure, le Cercle 
des locataires avait fait un sondage pour savoir si l’accès Internet 
sans fil intéresserait les locataires. Plus de 45 questionnaires de 
sondage ont été remplis et la majorité des personnes qui ont 
participé au sondage étaient en faveur d’un tel service.  

Cette année, le Cercle des locataires a reçu des sous du Fonds 
d’immobilisations communautaires de LCO pour des bacs de 
jardinage, des tables de pique-nique et un refroidisseur d’eau. Le 
groupe prévoit organiser des barbecues, des soirées de 
divertissement et des rencontres sociales dans le jardin. Le groupe 
Senior Organic Growers s’est associé au Centre des locataires et 
aidera les membres du Cercle avec les potagers.  

Il s’en passe des choses aux Tours Wellington! Merci aux bénévoles 
et aux locataires engagés comme Jane et Robert. Ce sont des 
agents de changement qui veulent « rendre la vie plus confortable 
et agréable pour tous les locataires ». Tout cela est possible grâce 
au groupe de bénévoles dévoués et aux membres du Centre des 
locataires des Tours Wellington qui facilitent et soutiennent ces 
activités!  

 

Locataires bénévoles 
Jane Cowie et Robert Shook  

Augmenter la participation des locataires, 
un événement communautaire à la fois  

 

  Tous les locataires sont invités 

 Réunions du Conseil  
 d’administration de LCO 

Réunion du CD Sud  
Le mardi, 15 novembre 2016  
À 18 h  
Tours Clementine  
1455, boul. Clementine 
 
Réunion du CD Est  
Le jeudi, 17 novembre 2016 
À midi  
Centre de ressources              
communautaires Rideau-Rockcliffe  
225 , rue Donald, unité 120  
 
Réunion du CD Ouest 
Le mardi, 22 novembre 2016  
À 14 h  
Au Siège social de LCO  
Salle de conférence                   
39, promenade Auriga  
 
Réunion du CD Centre  
Le mercredi, 30 novembre 
2016  
Place McAuley  
450, avenue Laurier Ouest  
 
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, 10 octobre 2016, pour 
l’Action de grâce, et le vendredi, 
11 novembre, pour le jour du 
Souvenir.  

 

Veuillez noter que l’heure de la 
réunion du Conseil a été changée 

Le jeudi, 17 novembre 2016  

À 16 h  

Salle de conférence 

39, promenade Auriga 

 Réunions des comités de 
district (CD)  

 À venir 
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Coin vert 

Tours d’habitation participant au projet pilote  

595 rue Rideau  Rockingham Wurtemburg 

Manoir Bélanger Cour St Peter’s    

Collectivités de maisons en rangée participant au  
programme pilote  

Ashgrove Place Christie  Hooper 

Beausoleil Cour Dubeau Loretta Young 

Bruyère/Cathcart Eva Taylor   

 

Durant le mois de septembre, LCO                                                
a lancé un projet pilote de gestion des                            
déchets et de recyclage dans 13 de ses 
communautés. Le but de ce projet est d’augmenter le 
réacheminement des déchets et le recyclage dans les 
tours d’habitation et les maisons en rangée de nos 
communautés. 

Ces 13 communautés auront également la possibilité de 
participer au réacheminement des déchets organiques. Chaque 
foyer a reçu un contenant de déchets organiques pour la cuisine 
et un sac bleu réutilisable pour trier et entreposer les articles 
recyclables avant d’aller les porter dans les conteneurs à 
recyclage.  

Un conteneur à déchets organiques a été ajouté dans les salles 
de déchets et centre de recyclage revitalisés des cinq tours 
d’habitation suivantes :  

 

 

 

 

Dans certaines des huit communautés de maisons en rangée de 
LCO sélectionnées pour participer au programme pilote, les 
points de ramassage ont été éliminés et ont été remplacés par la 
cueillette porte à porte. Dans certaines autres sites, un nouveau 
conteneur à déchets organiques et des points de ramassage du 
verre/métal/plastique et des fibres ont été créés et délimités 
pour faciliter l’identification des lieux.  

 

 

 
 
 
 

Si le programme pilote fonctionne comme souhaité et que les 
locataires sont nombreux à contribuer au réacheminement des 
déchets organiques et au recyclage, d’autres initiatives similaires 
seront prises dans d’autres communautés de LCO. Pour en savoir 
plus, visitez notre site Web à l’adresse www.och-lco.ca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y avait plusieurs communautés de LCO 
dans le quartier où j’ai grandi, et j’y avais 
plusieurs amis qui y vivaient avec leurs 
familles. J’ai passé une bonne partie de 
mon enfance à jouer avec des jeunes des 
communautés de LCO où je travaille 
aujourd’hui comme agent des Services de 
sécurité communautaire (ASSC). Ces 
expériences passées m’aident à 
comprendre les locataires et les jeunes des 
communautés. Travailler comme ASSC me 
permet de rendre au service des 
communautés qui m’ont vu grandir et qui 
m’ont ouvert les bras même si je n’étais 
pas un locataire. Travailler pour LCO est le 
meilleur emploi que je n’ai jamais eu. 
J’adore aller travailler parce que chaque 
jour m’apporte de nouvelles expériences.  
 
J’adore également m’impliquer auprès des 
jeunes dans nos communautés. Que ce 
soit en leur parlant ou en faisant des 
joutes de basketball quand je fais une de 
mes rondes ou à l’occasion des nombreux 
événements communautaires qui ont lieu. 
J’essaie d’avoir en tout temps une 
influence positive sur les jeunes que je 
rencontre parce que je sais que 
l’adolescence n’est pas toujours facile. Je 
veux que ces jeunes réussissent dans la 
vie et atteignent leurs buts. Être ASSC me 
permet de venir en aide aux autres. 
Chaque jour, j’essaie d’avoir un impact 
positif dans leur vie et j’aime ça. Parfois, je 
pense que je suis plus qu’un ASSC; 
parfois, je me sens comme un mentor, un 
travailleur social, un ami ou un membre de 
la famille. Les ASSC jouent un rôle 
important dans les communautés où nous 
sommes présents et je suis fier de faire 
partie de cette formidable équipe de 
Logement communautaire d’Ottawa! 

La Ronde en compagnie 
des Services de sécurité 
communautaire (SSC)  
Par Cheric Clervill, agent des 

Services 
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Cette murale se trouve sur le côté du Centre communautaire Bellevue et a été 
peinte par Ryan Sweeton, un artiste local, grâce des fonds du programme À 
vos pinceaux!, une initiative de Prévention du crime Ottawa, en collaboration 
avec le Centre de santé communautaire Carlington (CSCC) et LCO. Cette 
murale illustre l’unité et la diversité des communautés de LCO et a été 
inspirée par les croquis et idées de six jeunes de la communauté Caldwell 

Les locataires du 415, rue MacLaren, organisent chaque mois des 
petits déjeuners et des dîners communautaires pour amasser des 
fonds pour le Cercle des locataires des Tours MacLaren 

BBQ communautaire au 395 
Somerset le 22 août, 2016 

Le 31 mai, les élèves de l’école Vincent 
Massey ont désherbé les potagers et 
plantés des graines de légumes dans la 
communauté de Russell Heights 

Située au 215, rue Wurtemburg, cette murale qui vient de s’ajouter au paysage urbain d’Ottawa, est l’œuvre de Claudia 
Salguero, une artiste locale. La murale est une réponse inventive à un problème de gestion des déchets dans la 
communauté Wurtemburg  

Avant de laisser quelqu’un que vous ne connaissez pas entrer dans votre logement, n’oubliez 
pas ce qui suit :  

 Les membres du personnel de LCO ont un insigne d’identité – vous pouvez leur demander de vous 
montrer cet insigne. 

 Si jamais un entrepreneur doit se rendre dans votre logement, LCO vous informera de sa venue ainsi que 
du nom de la compagnie en question. Vous pouvez demander à ces personnes de vous montrer leur 
insigne d’identité de leur entreprise.  

 N’oubliez pas qu’il est interdit aux locataires de LCO de prendre des arrangements pour la location, le 
remplacement ou la modification de leurs appareils, par exemple une chaudière (fournaise) ou un 
réservoir à eau chaude, sans un consentement de LCO.  

 Vous pouvez communiquer avec le Centre d’appels 24 h de LCO en composant le 613-731-1182 pour 
vérifier quand doit avoir lieu la visite d’un membre du personnel ou d’un entrepreneur.   
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Par Jeff Herlihey , Agent de prévention des incendies  
Services des incendies d’Ottawa 

Le Pompier Jeff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pouvez-vous repérer les dangers 
électriques présents dans votre 

logement?  
 
Il peut y avoir plusieurs 
dangers électriques 
présents dans votre 
logement et qui posent 
un risque de choc 

électrique ou de feu pour tous ceux 
qui y habitent. L’Office de la sécurité 
des installations électriques (OSIE) 
vous recommande de tenir compte des 
conseils suivants pour identifier et 
vous protéger contre des dangers 
électriques fréquents.  

 
Veillez à la sécurité électrique dans 
votre logement en suivant ces cinq 
conseils :  

 Les rallonges électriques sont des 
solutions temporaires : Même si elles 
sont pratiques, les rallonges électriques ne 
devraient servir qu’à vous dépanner. 
Communiquez avec votre gestionnaire 
d’immeuble pour savoir si vous pourriez 
faire installer une prise permanente.  

 Ne jamais brancher plusieurs 
appareils dans la même prise : 
Brancher un grand nombre d’appareils 
dans une même prise pose un risque 
d’incendie. N’utilisez qu’une barre multiple 
approuvée quand vous devez brancher 
plusieurs appareils.  

 Ne jamais enlever la troisième 
broche d’une fiche : Cette troisième 
broche est un dispositif de sécurité (mise 
à la terre) et est là pour vous protéger et 
prévenir les chocs électriques!  

 Vérifier l’état des rallonges 
électriques : Jetez systématiquement les 
rallonges effilochées, fissurées, écrasées 
ou qui dégagent de la chaleur quand vous 
vous en servez.  

 Faire appel à des professionnels : 
N’essayez pas de réparer vous-même 
l’équipement électrique défectueux. 
Rapportez les prises défectueuses et les 
plaques de prise manquantes au Centre 
d’appels 24 h de LCO en composant le 
613-731-1182. 

 
Pour d’autres conseils sur la sécurité 
électrique, visitez le site 
www.esasafe.com (en anglais). 

Des conseils importants de 
l’Office de la sécurité des 
installations électriques 

Prévenir les incendies majeurs dans les 
communautés de LCO  
Chaque année, LCO s’efforce de protéger ses locataires 
contre les incendies dans leurs communautés par des 
campagnes de sensibilisation et des initiatives de 
prévention des incendies. Voici un aperçu des autres 
mesures de sécurité complémentaires que nous prenons :  

 Un programme proactif de vérification des détecteurs de 
fumée, y compris des tests et l’entretien périodiques des 
tous les détecteurs de fumée; 

 L’inspection et l’entretien des systèmes de chauffage en 
appliquant des normes supérieures à celles de 
l’industrie;  

 L’inspection de toutes les propriétés pour s’assurer que 
tout ce qui pourrait présenter un risque d’incendie est 
enlevé.  

Malgré toutes ces mesures, tous les ans, des communautés 
et locataires de LCO sont victimes de graves incendies qui 
engendrent des coûts considérables.  

Quelques faits  

Chaque incendie sème la destruction sur son chemin. Les 
locataires sont déplacés de leurs foyers en raison des 
dommages matériels et des émanations toxiques laissées 
par la fumée. Des souvenirs personnels irremplaçables sont 
souvent détruits. Le stress et l’angoisse occasionnés par le 
fait d’avoir vécu un événement tragique et dangereux 
peuvent subsister longtemps après l’événement.  

 Entre 2011 et 2015, il y a eu dans les communautés de 
LCO 92 incendies majeurs. Cela représente en 
moyenne 18 incendies majeurs par année.  

 Les pertes en dollars ne sont qu’une partie du 
problème. Les pertes financières des 5 dernières années 
sont estimées à plus de 6 millions $.  

Quelle est la principale cause des incendies majeurs dans 
les communautés de LCO? La nourriture laissée sur le 
feu sans surveillance.  

La friture d’aliments est l’activité la plus dangereuse que 
nous faisons dans la cuisine de nos logements. Quand vous 
faites la cuisine, suivez les règles de sécurité suivantes pour 
ne pas exposer votre famille et vos biens à des risques 
d’incendie.  

 Quand vous cuisinez, demeurez dans la cuisine.  

 Quand vous cuisinez avec de l’huile, utilisez des 
températures de cuisson plus basses.  

 Mettez tout ce qui peut prendre feu loin du poêle.  

 Si le contenu d’une casserole prend feu, mettez le 
couvercle sur la casserole et éteignez le feu. Ne 
déplacez pas la casserole.  

http://www.esasafe.com/
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Je propose :   _______________________________ 
  
Mon nom : _________________________________ 
 
Mon numéro de téléphone : ___________________  
 
Mon adresse :  _______________________________ 
 
Votre candidat doit répondre à au moins QUATRE des 
critères suivants. Prière de donner des exemples précis. 
 

 Vous sert avec respect et dignité 

 Écoute vos questions ou vos problèmes pour vous donner 
une solution exacte 

 Ne tarde pas à répondre à vos questions 

 Vous tient au courant des dates où nous ferons des 
choses 

 Vous offre les meilleurs renseignements pour vous aider à 
prendre des décisions éclairées 

 Veille à vous renvoyer à la bonne personne lorsque vous 
communiquez avec nous 

 Reconnaît ses erreurs, travaille avec vous pour chercher 
une solution et tire des leçons de l’expérience 

 
 

Programme de reconnaissance des employés de LCO 

Prix pour service aux locataires 2016  

L’excellence du service est une priorité à LCO 

Comité de reconnaissance des employés 
Logement communautaire d’Ottawa 
39, promenade Auriga 
Ottawa ON  K2E 7Y8 
Téléc. : 613-731-4463 

Avez-vous reçu un service exceptionnel d’un 
employé de LCO? 

Voici l’occasion de proposer la candidature d’un employé 
dont le service à la clientèle est exceptionnel. 

Au-delà des normes acceptables. 

Pour proposer un employé, il vous suffit de remplir ce 
formulaire, que vous pourrez remettre à un bureau de 
LCO ou envoyer par télécopieur ou courriel à : 

 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez aussi proposer un employé sur la première 
page de notre site Web à www.och-lco.ca. 
 

Date limite pour les candidatures : 28 octobre 2016 
Les gagnants seront annoncés en novembre 2016 

_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
  

Expliquez ici en quoi le candidat se qualifie. 
Donnez le plus de détails possible (joignez 
d’autres feuilles si nécessaire). 

http://www.och-lco.ca
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Pour des questions d’hygiène et d’allergies, les animaux de compagnie 
sont interdits dans les aires communes comme les salles, les laveries 
et les cuisines communautaires.   

Les propriétaires d’animaux de compagnie domestiques doivent 
respecter les règles suivantes :  

 Renouveler chaque année l’enregistrement et la médaille de leur chien;  

 Faire vacciner leurs animaux de compagnie et les faire examiner contre les 
parasites périodiquement;  

 S’assurer que leur chien ne jappe pas inutilement et lui faire porter une 
muselière quand cela est nécessaire. Le propriétaire d’un chien qui jappe au 
point de déranger la paix et la tranquillité des autres locataires contrevient au 
règlement sur le bruit de la Ville d’Ottawa.  

 Ramasser les excréments de leurs animaux de compagnie.  

 Ne pas laisser leurs animaux de compagnie salir des endroits privés comme les balcons et les corridors. 

 Toujours garder leur chien sous contrôle et en laisse dans les corridors, les ascenseurs et dans tous les 
lieux publics. 

 Toujours garder leur chat à l’intérieur de leur logement ou sous leur supervision quand il est dehors et ne 
pas le laisser errer dans les corridors.  

Suivez-les pelle en main et ramassez leurs excréments  

 La Ville d’Ottawa oblige tous les propriétaires d’animaux de compagnie à ramasser les crottes de leurs 
animaux et à en disposer comme il se doit.  

 Utilisez un sac ou une pelle pour ramasser les excréments, rapportez-les chez vous et jetez les crottes 
dans les toilettes. (Ne jetez surtout pas le sac dans les toilettes!)  

Si un propriétaire d’animal de compagnie enfreint les règlements de la Ville sur des lieux appartenant à LCO 
appelez le 3-1-1 et un agent d’application des règlements viendra sur place évaluer la situation. Vous 
pouvez également appeler le Centre d’appels 24 h au 613-745-9277 pour porter plainte ou signaler une 
infraction. LCO fera enquête sur toutes les plaintes sérieuses des locataires.  

NE LAISSEZ PAS VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE DEVENIR UN PROBLÈME  

FAITES PARTIE DE LA SOLUTION 

 

 

 

Le Coin des gestionnaires  
Par Melissa Arsenault 
Gestionnaire d’immeuble, Bureau Chapel  

Mon animal de compagnie est mon ami  
Marcher est un excellent exercice. Promenez votre chien ½ heure le matin et ½ 
heure le soir, ça lui fera du bien et à vous aussi.  

Soyez responsable de votre animal de compagnie  

Demeurez en sécurité! 
 

Restez-vous dans une tour d’habitation? En cas d’incendie, 
auriez-vous besoin d’aide pour évacuer votre logement? Si c’est 
le cas, communiquez avec votre bureau de LCO pour vous 
assurer que votre nom figure sur la LISTE DES LOCATAIRES 
DE LCO QUI ONT BESOIN D’ASSISTANCE EN CAS 
D’INCENDIE. Cette liste aide les pompiers à trouver les 
personnes qui ont besoin de leur aide.   

7 



 

 

Maintenir son esprit en bonne santé : développer sa résilience  
 

Êtes-vous passé récemment par des moments difficiles? Peut-être que quelqu’un dans votre famille était 
malade, peut-être que vous ne pouviez pas travailler ou que vous avez dû déménager? Qu’est-ce qui vous a 
aidé à passer à travers ces difficultés?  

Le fait d’être capable de surmonter les difficultés de la vie s’appelle la résilience. Il nous arrive à tous parfois 
de ne pas avoir su composer avec une situation difficile comme nous aurions aimé le faire. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il y a des choses que nous pouvons faire pour développer une plus grande résilience. Et les personnes 
qui sont plus résilientes vivent plus longtemps, réussissent mieux à l’école et au travail, sont plus heureuses 
et ont de meilleurs rapports avec les autres.  

Nous pouvons tous apprendre à nous remettre sur nos deux pieds et à mieux composer avec nos difficultés. 
Vous pouvez apprendre à prendre soin de votre santé mentale comme vous le faites avec votre santé 
physique. Voici quelques moyens pour demeurer fort sur le plan mental :  

 Faites une liste de toutes les choses qui vous ont aidé à surmonter des moments difficiles par le passé;  

 Mangez des aliments sains comme des fruits et des légumes;  

 Demeurez actif ou active en allant marcher dehors; 

 Allez faire un tour dans un parc du voisinage et profitez de la nature; 

 Essayez d’avoir suffisamment de sommeil; 

 Quand vous vous sentez stressé, prenez de longes respirations profondes pour vous détendre;  

 Appelez un ami ou une amie, parlez aux gens autour de vous et joignez-vous à un groupe dans votre 
voisinage.  

N’oubliez jamais que nous avons tous à l’occasion besoin de soutien dans la vie. Si vous avez besoin d’aide, 
appelez aux numéros suivants :  

Pour les enfants et les jeunes : 

 Bureau des services à la jeunesse : 613-729-1000; ligne de crise 24/7 613-260-2360 ou www.ysb.ca  

 Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario : 613-260-2360 

 Crossroads Children’s Center – Clinique de services en santé mentale sans rendez-vous 613-723-1623, 
poste 333 ou www.crossroadschildren.ca  

 Parents : Lignes de secours de l’est de l’Ontario 613-321-3211 ou www.pleo.on.ca  

Pour tous les âges : 

 Clinique de counselling sans rendez-vous 613-725-3601 ou www.walkincounselling.com  

 Centre de détresse 613-238-3311ou www.dcottawa.on.ca  

 Ligne de crise Mental Health Crisis Line 613-722-6914 ou www.crisisline.ca  

 Tel-Aide Outaouais 1-800-567-9699 ou www.telaideoutaouais.ca 

Nouvelles norms de LCO - novembre 2016   
 

Les nouvelles normes de LCO pour les climatisateurs, les antennes 
paraboliques, les modifications de sous-sol, les cabanons et les unités 
de rangement seront disponibles sur le site Web de LCO (www.och-
lco.ca) et dans les bureaux de LCO en novembre 2016.  
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Nouvelles de Santé publique Ottawa 

http://www.ysb.ca
http://www.crossroadschildren.ca
http://www.pleo.on.ca
http://www.walkincounselling.com
http://www.dcottawa.on.ca
http://www.crisisline.ca
http://www.telaideoutaouais.ca
http://www.och-lco.ca
http://www.och-lco.ca
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Le 26 août, la Fondation de LCO a fait l’annonce la plus 
importante de son histoire! La Fondation Trillium de l’Ontario 
venait de lui accorder une subvention de 600 000 $pour un 
programme de proximité qui s’appelle « Garder les jeunes en 
contact ». Les 15 maisons communautaires et maisons de la 
famille des communautés de LCO offriront le programme dans 
toute la ville. Présentement, seulement les programmes pour les 
jeunes âgés de 6-12 ans sont offerts dans les logements 
communautaires. Le nouveau programme Garder les jeunes en 
contact offrira aux jeunes vulnérables âgés de 13-14 ans un accès 
facile aux activités notamment durant les heures critiques après 
l’école.  

L’annonce a été faite dans les locaux de la Maison Debra Dynes 
Family House en présence du député provincial d’Ottawa-Centre, 
de représentants du Conseil municipal de la Ville d’Ottawa, de 
représentants de LCO et de la Fondation de LCO, de représentants 
de la Fondation Trillium de l’Ontario et d’autres partenaires de la 
communauté.  

Les fonds provenant de la Fondation Trillium de l’Ontario serviront 
entre autres à couvrir les coûts de recrutement du personnel du 
programme, ainsi qu’à l’absorption des coûts liés à la tenue des 
ateliers pour les jeunes et à l’achat de fournitures destinées au 

programme.  

La bourse d’études Ron Larkin  

De nouveau cette année, dix locataires de LCO se sont vu remettre une bourse d’études Ron Larkin. Cette 
bourse d’études de 1 000 $ est décernée à des personnes qui se distinguent par leur implication auprès de 
leur communauté et qui poursuivent leurs études. Depuis la création de la bourse d’études Ron Larkin en 
2008, 90 bourses ont été décernées.  

La Fondation de LCO tiendra une cérémonie le 9 novembre 2016 dans la communauté Britannia Woods de 
LCO pour célébrer les lauréats des bourses d’études 2016. Pour en savoir plus long, visitez le site Web de la 
Fondation à l’adresse www.ochfoundation.ca.  

Nouvelles de la Fondation de Logement communautaire d’Ottawa 

Suzanne Bédard, de la Fondation Trillium de 
l’Ontario, explique à quoi servira la subvention 
accordée à la Fondation de LCO. En arrière-
plan, de gauche à droite; le maire Jim 
Watson; le conseiller Mathieu Fleury, 
président du Conseil d’administration de LCO; 
Stéphane Giguère, président-directeur général 
de LCO; le conseiller Riley Brockingham; le 
président de la Fondation de LCO Wayne 
French; le député provincial d’Ottawa-Centre, 
M. Yasir Naqvi; le directeur général de la 
Fondation de LCO, Howard Whittaker; et le 
maire adjoint, Mark Taylor 

Le 31 août dernier, la communauté de Golden Manor de LCO a 
inauguré en grande pompe son nouveau gazébo et célébré 
l’aboutissement de ce rêve. Pour la réalisation de ce projet, LCO 
s’était vu remettre une subvention de 35 000 $ du Fonds des Héros 
aux bottes de travail de PCL. PCL, Centraide Ottawa, la Fondation 
de LCO et LCO ont ensuite uni leurs efforts pour le financement et 
la construction de ce pavillon de jardin.    

L’initiative de ce gazébo revient au Groupe de locataires de Golden 
Manor soutenu par les employés de LCO qui ont très à cœur 
l’engagement des locataires et tiennent à leur laisser une place de 
premier plan. 

Lois A. Wraight, a eu ce commentaire : « Je suis tellement contente de voir ce projet se matérialiser. Il a fallu 
à tout le monde qui y a participé beaucoup de travail et de dévouement. LCO a pris le temps d’écouter notre 
proposition et s’est assurée qu’elle serait menée à terme. Merci à Centraide Ottawa et à PCL Construction, 
sans votre subvention des Héros aux bottes de travail, rien de tout ça n’aurait été possible. Ce gazébo va être 
un merveilleux lieu de rencontre pour toutes nos activités. » 

Un gazébo pour la communauté de Manoir 
Golden   

http://www.ochfoundation.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 
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 Essayez de trouver la solution au jeu de mots entrecroisés qui suit. Apportez votre réponse à votre 
bureau de LCO ou envoyez-la par courriel à l’adresse editor@och.ca. Vous pourriez à votre tour 
remporter un prix.  
Vous avez jusqu’au 21 novembre 2016 pour participer au concours. 

 

GOOGLE 

RECYCLAGE 

ORGANIQUES 

RESPONSABLE 

ELECTRIQUES 

PROACTIF 

RESILIENCE 

RECONSTRUCTION 

REVITALISATION 

ENCONTACT 

GAZEBO 

Gail Henri 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

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

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

Nom : 
 
____________________________________ 

 

Adresse : 
 

____________________________________ 
 

 
Téléphone: 

 
__________________________________ 

mailto:editor@och.ca

