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« Avant de me joindre au Cercle, je ne connaissais 

personne à Britannia Woods et je me sentais vraiment 
seule. Maintenant, je connais beaucoup de monde et 
j’ai l’impression de faire partie d’une grande famille », 
raconte une membre de ce groupe. Le groupe se réunit 
depuis 2014 à la Maison communautaire Britannia 
Woods et organise des activités et événements sociaux 
qui manquaient dans cette communauté de maisons en 
rangée. Aidé par Diana Beghali, une résidente qui 
travaille à la Maison communautaire Britannia Woods, 
le groupe se réunit une fois par semaine.  
 
La plus récente activité 
organisée par le groupe a été un 

Le Bulletin des locataires de LCO 

APERÇU : 

De gauche à droit debout : Olga Coreas, Chantal Demers, 
Gwen Tran, Abuk Ngong, Diana Belghali (Britannia Woods 
Community House Worker). De gauche à droite assis : 
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brunch qui a eu lieu le 14 mai, 
pour la Fête des mères.  
 
 
Chaque invitée  
a été accueillie à la  
porte par un enfant et s’est  
vu offrir une rose et une plante ou du  
chocolat. Au moins 40 mères ont  
assisté à la célébration où un groupe  
d’enfants a donné un spectacle de danse et des 
groupes de mères originaires de divers pays ont fait 
la démonstration d’une danse traditionnelle.  
 
Le groupe participe à plusieurs autres activités : des 
cours de yoga une fois par semaine; la préparation 
et la livraison de paniers d’accueil aux nouveaux 
locataires; un événement mensuel consacré à la 
musique, à la nourriture et aux vêtements de divers 
pays; des soupers-partage tous les deux mois et 
pour lesquels des services de gardiennage sont 
fournis; un club de devoirs dans le gymnase d’une 
école du voisinage; et d’autres activités qui, selon le 
groupe, remplissent un besoin.  
 
Ce groupe très actif a également formé un comité 
de jardinage qui supervise le jardin communautaire 
de neuf plates-bandes surélevées. Le groupe a 
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Coin vert 

Voici quelques trucs pour entretenir votre bac vert et     
réduire les mauvaises odeurs durant les mois d’été :  
À faire 
• Mettre votre bac vert en bordure de la rue chaque    

semaine pour le ramassage. 
• Garder les restes de viande au congélateur et       

attendre la veille du jour du ramassage pour les 
mettre dans votre bac.  

• Tapisser votre bac de papier journal ou d’autres        
produits de papier et mettre des couches de papier 
entre les restants de nourriture. Les sacs et            
doublures de bac Sac au sol sont acceptés.  

• Laver votre bac vert avec un savon doux ou du           
détergent à vaisselle toutes les 2 semaines. Si le bac 
sent vraiment mauvais, saupoudrer du bicarbonate 
de soude (petite vache) à l’intérieur et le laisser agir        
pendant plusieurs heures.  

• Si des asticots (petits verts blancs) apparaissent 
dans votre bac vert, utiliser du sel ou du vinaigre 
pour les tuer.  

• Si votre bac vert est très endommagé (une roue      
cassée, un couvercle rongé par des animaux, un       
couvercle qui ferme mal), composer le 3-1-1 pour        
demander ce qu’il faut faire pour en obtenir un autre 
et savoir où mettre votre ancien bac pour qu’il soit             
ramassé.  

À ne pas faire  
• NE PAS…utiliser des sacs de plastique ou des      

produits dits compostables pour ramasser les résidus            
alimentaires. Ces produits ne sont pas acceptés par 
le Programme de bac vert de la Ville d’Ottawa.  

• NE PAS…abandonner votre bac vert. Si vous décidez 
de ne pas participer au programme, demandez à 

Certains locataires de LCO                    
participent au Programme de bac  
vert de la Ville d’Ottawa ou ont dans leur cour 
arrière leur propre composteur pour leur usage 
personnel ou pour un jardin communautaire.  

Le 24 mai dernier, LCO a 

annoncé l’achat d’un terrain 

de 7,26 acres en vue de 

son développement au  

933, avenue Gladstone. Les 

partenaires de ce nouveau projet excitant englobent 

la Ville d’Ottawa et le Conseil des écoles publiques 

de l’Est de l’Ontario (CEPEO). Au cours des 

prochaines années, LCO et ses partenaires 

développeront ce terrain pour en faire une 

communauté centrale intégrée qui se nommera le 

village Gladstone. Plus tard cette année, LCO 

entreprendra une vaste consultation auprès de la 

collectivité, des parties prenantes et des locataires. 

Surveillez les plus récentes annonces sur notre site 

Le Fonds d’immobilisations communautaires de LCO 
a été créé en 2009 pour favoriser le développement 
de l’engagement chez les locataires. Depuis ce 
temps, 82 communautés ont présenté une demande 
d’aide financière au Fonds. Entre elles, elles ont 
soumis 413 propositions dont 286 ont bénéficié 
d’une subvention. Cette année, un montant de 
125 000 $ du budget d’immobilisations a été affecté 
au Fonds d’immobilisations communautaires annuel. 
Les locataires ont soumis des propositions visant 
l’achat d’articles ou en vue de projets 
d’embellissement.  

Un comité de sélection, comprenant trois membres 
du Groupe consultatif des locataires et trois 
membres du personnel de LCO, a étudié les 
propositions et a choisi 41 projets. Voici un aperçu 
des propositions qui ont été retenues en 2017 :  

• Achat et installation de babillards 

communautaires  

• Rafraîchissement d’une salle et d’une cuisine 

communautaire, de l’ameublement et de 
l’équipement. 

• Achat d’articles de détente pour l’extérieur 

comme des tables de pique-nique et bancs, etc.  

• Achat d’équipement de jardinage, de matériel de 

plates-bandes et cabanons  

• Achat de barbecues   

LCO en voie de construire le 
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Programme du Fonds d’immobilisations 
communautaires de LCO – 41 communautés 
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LCO a le devoir de protéger ses ressources avec honnêteté et intégrité. Pour l’aider à atteindre cet objectif, 

le Conseil d’administration de LCO a adopté une Politique de l’intégrité à sa réunion du mois de mars. Le but 

de cette politique est d’offrir à tous un moyen direct et fiable pour recevoir et gérer les signalements des cas 

présumés de fraude, d'abus et de mauvais usage des biens de LCO et d’y donner suite. LCO fournit aux 

membres du public (y compris les entrepreneurs et les locataires) et à ses employés une méthode pratique 

et confidentielle pour signaler des incidents 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.  

 

Comment faire un signalement? 

Si vous avez connaissance d’un cas présumé de fraude, d'abus et de mauvais usage des biens de LCO vous 

êtes encouragé à le signaler immédiatement en utilisant l’un ou l’autre des moyens suivants :  

En soumettant un rapport en ligne sur le Portail de l’intégrité à l’adresse www.integrity-integrite.och-lco.ca 

En appelant la ligne directe Intégrité au 613-691-5433 

Les signalements seront traités de manière sérieuse et confidentielle. Les locataires qui ne sont pas 

à l’aise le portail peuvent composer le 613-731-1182 et choisir l’option 3 pour obtenir de l’aide.  

Vous pouvez également lire la Politique de l’intégrité sur notre site Web : www.och-lco.ca/

Renforçons notre engagement pour l’intégrité  

Sécurité—Astuces 

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

• Le personnel de LCO a des badges                     

d’identité – vous pouvez demander la voir.  

• Vous serez toujours informé à l’avance par LCO 

de la visite d’entrepreneurs dans votre logement, 
y compris du nom de leur compagnie. Vous avez 
le droit d’exiger de voir leur badge                
d’identification.  

• Il est interdit aux locataires de LCO de prendre 

des ententes de location pour le remplacement 
ou la modification d’équipement ménager, 
comme une fournaise ou un chauffe-eau, sans le 
consentement de LCO.  

• Vous pouvez appeler à LCO en composant le  

613-731-1182 et choisir l’option no 2 pour         
ob-
tenir 
la 
con-

Le Groupe Banque TD donne 
250 000 $ à la Fondation LCO pour 
les espaces verts de la                      

Communauté Caldwell  

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas – Il vous est 
interdit de sous-louer ou 
d’assigner votre logement à une 
autre personne. 

 
Autrement dit, il vous est interdit de 
céder ou de louer votre logement en 

Rendu artistique de l’espace vert revitalisé de la 

http://www.och-lco.ca/politiques/?lang=fr
https://www.integrity-integrite.och-lco.ca/
http://www.och-lco.ca/politiques/?lang=fr
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Le Service des incendies d’Ottawa 
Par Gwen Lewis, chef adjointe de division, Service des incendies d’Ottawa  

Ne vous éloignez pas de vos casseroles, et surveillez ce que vous cuisinez!  

Les feux de cuisine sont la CAUSE NUMÉRO UN des incendies domestiques. Ils sont aussi la 
DEUXIÈME CAUSE des incendies mortels. De nos jours, nous faisons souvent plusieurs 
tâches à la fois, nous parlons au téléphone, nous regardons la télévision, nous surveillons nos 

jeunes enfants, ou nous faisons une petite sieste, parfois pendant que nous préparons un repas. Ceci peut 
souvent causer des feux de cuisine.  

Un feu de cuisinière peut se produire très rapidement, en quelques minutes. L’huile dans votre poêle peut 
s’enflammer et le feu s’étendre facilement, y compris aux armoires.  

Lorsque vous cuisinez, suivez les conseils suivants pour prévenir les incendies :  

Quand vous cuisinez, ne quittez pas la cuisine.  

• Tournez les poignées des casseroles et des poêles à frire vers le fond de la cuisinière. Si la poignée pointe 
vers l’avant, vous risquez de renverser accidentellement le poêlon et son contenu très chaud.  

• Gardez à portée de la main un couvercle de casserole. Si des flammes apparaissent, glissez le couvercle 
sur la casserole et éteignez la source de chaleur.  

• Quand vous cuisinez, éloignez de la cuisinière tout ce qui pourrait prendre feu comme les linges de 
vaisselle, les essuie-tout en papier et les mitaines de four. 

Si un feu de cuisson se déclenche quand vous cuisinez…  

• Ne déplacez jamais la casserole parce que vous allez augmenter la force des flammes et ce sera très 
dangereux.  

• Si vous croyez être capable d’éteindre le feu sans danger, étouffez les flammes en 
déposant un couvercle sur la casserole ou en utilisant un extincteur et éteignez la source 
de chaleur.  

• Quittez immédiatement votre logement avec tous les membres de votre famille.  

Semaine de la prévention des 
incendies de LCO  
 
« Chaque seconde compte – Prévoyez deux 
issues de secours » est le thème officiel de la 
Semaine de la prévention des incendies de LCO, 
qui aura lieu du 25 au 29 septembre 2017.  

Durant la semaine, tous les bureaux de LCO 
présenteront d’importantes informations sur la 
prévention des incendies, et organiseront des 
activités amusantes, et offriront des prix et des 
cadeaux promotionnels.  

Ne manquez pas le lancement officiel, le lundi, 
25 septembre de 15 h à 17 h, au 1485, 
chemin Heatherington. Il y aura un barbecue, 
des invités spéciaux, y compris des pompiers 
d’Ottawa avec leur équipement, des jeux sur la 
sécurité, de l’information et des prix 

En septembre, des affiches annonçant la Semaine 
de la prévention des incendies de LCO seront 

Camp des arts des 
ambassadeurs de 
LCO  

Le Programme des 
ambassadeurs de LCO fait 
connaître les nombreuses 
réalisations des locataires   

de LCO. Les ambassadeurs de LCO sont des locataires 
anciens ou actuels qui s’engagent à inspirer les autres 
en leur racontant leurs histoires, en servant comme 
mentor et en faisant la promotion de l’engagement 
communautaire et social.  

En mars, LCO a organisé un camp des arts d’une  
journée pour environ 25 jeunes et enfants de la 
communauté Foster Farm. En partenariat avec le Club 
des garçons et filles d'Ottawa, le camp a permis 
d’offrir aux participants cinq ateliers axés sur les arts 
animés  par des ambassadeurs de LCO, des 
personnalités bien connues et des experts inspirants.  
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Le jeudi, 21 septembre 2017 

16 h 30  

Salle de conférence 

Réunions du Conseil       

 À venir 

Réunion du CD Sud  
Le mardi, 12 septembre 2017  
17 h 30  
Centre communautaire Heron  
2e étage, salle Heron 
1480, chemin Heron 
 
Réunion du CD Est  
Le jeudi, 14 septembre 2017  
Midi  
Salle communautaire Murray 
380, rue Murray 
 
Réunion du CD Ouest  
Le lundi, 18 septembre 2017  
Midi  
Centre récréatif Dovercourt  
411, avenue Dovercourt  
 
Réunion du CD Centre  
Le mercredi, 20 septembre 2017  
Midi 
Salle communautaire Somerset  
395, rue Somerset  

Semaine de la prevention des    

Tous les locataires sont invités 

Heures d’ouverture des bureaux 
de LCO 
Tous les bureaux de LCO sauf le 
Bureau Ramsey 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30 

Bureau Ramsey  

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 
16 h 30 

Jours fériés 

Les bureaux de LCO seront fermés le 
lundi, 7 août, pour le Congé civique, 

Impliquez-vous! Élection des membres des       
comités de district (CD) et nominations des 

 

Élections des comités de district  

En septembre 2017, aux réunions des  
comités de district, les leaders des        
locataires vont élire les présidents et vice-
présidents des 4 comités de district. Chaque 
communauté pourra nommer 1 candidat et 
aura droit à 2 bulletins de vote.  
Pour pouvoir poser votre candidature, 
vous devez :  

• Être un locataire de LCO et  

• être âgé de 16 ans ou plus  

• Vivre dans le district du comité de district où vous 

voulez être élu candidat par votre communauté 

• Assister aux réunions du comité de district 

• Être appuyé par une autre personne à la réunion  

• Être prêt à faire un bref discours pour expliquer pourquoi on  

devrait vous élire.  

Les présidents et vice-présidents des comités de district travaillent 
avec le personnel de LCO à l’organisation 
et à la tenue des quatre réunions 
annuelles des comités de district. Ils 
siégeront jusqu’en septembre 2019.  

Le GCL est compose de 8 membres : 4 
membres élus par les présidents des CD 
et 4 autres locataires nommés par le 
Conseil d’administration de LCO.  

Tout locataire peut soumettre sa              
candidature pour occuper l’un des 4 postes de membres nommés 
non élus au GCL. Pour être admissible à l’un de ces postes vous 
devez :  

• Être un locataire de LCO âgé de 16 ans ou plus  

• Remplir et retourner un court formulaire de candidature à votre  

bureau de LCO le vendredi 25 août 2017 au plus tard (les 
formulaires seront disponibles dans tous les bureaux de 
LCO à compter du 10 juillet 2017) 

• Être un bénévole communautaire actif  

• Au besoin, participer en septembre à une entrevue devant un 

comité de sélection composé d’employés et de locataires de 
LCO.  

Les résidents peuvent poser leur candidature pour les postes élus au 
GCL et soumettre une demande pour occuper l’un des 4 postes 
nommés au GCL.  

Les membres du GCL se réunissent six fois par année pour conseiller 

Les comités de 

district (CD)

servent de tribune 

et permettent aux 

locataires et à LCO 

d’échanger de 

l’information et des 

idées sur les enjeux 

qui touchent 

Le Groupe 

consultative des 

locataires (GCL) joue 

un rôle important en 

servant de pont entre 

les locataires et les 

communautés de LCO 
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     La Coin des gestionnaires 

LCO désire vous offrir un logement sûre et sécuritaire qui ne pose pas de problèmes ou de 
risques pour les voisins. C’est pour cette raison qu’il y a des règles à suivre avant d’y apporter 
des modifications.  

Songez-vous à modifier votre logement? Si oui, vous devez suivre les normes de LCO 
avant d’apporter des modifications. Vous devez savoir ce qui est permis et la marche à suive 
pour obtenir la permission de LCO. Visitez notre site Web www.och-lco.ca/votre-bail ou 

demandez une copie des normes à votre bureau LCO le plus près. 

Norme sur les appareils de climatisation Changement à compter du 

mois de mai 2018  
Vous avez probablement entendu parler de la nouvelle norme sur les appareils de climatisation que les 
locataires de LCO actuels devront respecter à compter du mois de mai 2018. Cette norme, nous en 
sommes conscients, risque d’avoir un impact sur vous. Nous savons qu’un appareil de climatisation est 
une nécessité pour plusieurs. LCO n’interdit pas les appareils de climatisation, mais limite 
l’installation des climatiseurs de fenêtre qu’au fenêtres situées au-dessus d’un balcon pour 
les immeubles de moyenne et grande hauteur. Nous allons vous communiquer des mises à jour à 
ce sujet et vous informer du soutien qui sera offert pour faciliter cette transition aux locataires.  
 
Raison pour laquelle LCO a décidé de limiter l’installation des climatiseurs de fenêtre :  
• Dans le but de veiller à la sécurité des locataires, de leurs invités et du personnel – il est arrivé en 

raison d’une mauvaise installation que des climatiseurs de fenêtre tombent accidentellement.  

• Une mauvaise installation des climatiseurs de fenêtre a endommagé les immeubles et les logements, 

y compris des fenêtres, des planchers, des murs etc.  

Quand cette nouvelle norme va-t-elle être appliquée?  
• Immédiatement dans le cas des locataires qui ont signé un bail en janvier 2017 ou après 

cette date  

• En mai 2018 pour tous les autres locataires  

Que va faire LCO pour aider les locataires?  
• Organiser des séances d’information pour discuter comment il est possible de respecter la norme 

pour assurer à tous un environnement sécuritaire tout en tenant compte de vos besoins  

• Écouter et recueillir vos commentaires  

• Vous communiquer des mises à jour et vous laisser savoir quel soutien sera disponible pour 

vous aider durant cette transition afin de minimiser les répercussions que cette nouvelle norme aura 

sur vous  

• Travailler avec d’autres organismes et d’autres groupes (POSPH, Vieillir chez soi, etc.) à la 

recherche de solutions à l’intention des locataires ayant des besoins spéciaux  

6 

Travaux d’immobilisations de LCO : Programme de modernisation des ascenseurs 

Il y a 119 ascenseurs et deux monte-charge dans 67 immeubles de LCO. Seize immeubles 
sont desservis par un seul ascenseur chacun. 

L’installation du plus vieil ascenseur remonte à 1965 et la plupart des ascenseurs ont fait 
l’objet de rénovations majeurs dans les années 1980 et 1990. Entre 2010 et 2012, 
25 ascenseurs ont été mis à niveau à un coût approximatif de 3,6 millions $. Un 
investissement de plus de 10 millions $ a été prévu pour moderniser plus de 50 ascenseurs 

http://www.och-lco.ca/votre-bail
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NOUVELLES DE SANTÉ PUBLIQUE OTTAWA 

STATISTIQUES SUR LES OVERDOSES À OTTAWA : 

En 2015, 48 résidents d’Ottawa sont morts d’une surdose involontaire de drogue;  

• 29 de ces décès, ou près de 2 décès sur 3, étaient dus aux opioïdes  

• 14 de ces décès, ou 1 décès sur 4, étaient liés au fentanyl  

OVERDOSES  

Apprenez à prévenir et à reconnaître les overdoses de même qu'à intervenir si vous êtes témoin d'une 
overdose. Quiconque consomme des drogues peut être à risque d'une overdose.  
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/overdose-prevention.aspx 
 

Une personne qui fait une overdose d’opioïde, comme le fentanyl, présentera un ou plusieurs des signes 
ou symptômes suivants :  

• Respiration très lente ou irrégulière, ou absence complète de respiration 

• Lèvres ou ongles bleus 

• Aucun mouvement 

• Étouffement possible  

• Ronflement profond ou sons de gargouillement 

• Absence de réaction (la personne ne réagit pas quand vous lui parlez ou que vous la secouez) 

• Peau moite et froide  

• Pupilles très petites  

Une overdose est une urgence médicale. Si vous croyez faire une overdose ou si vous pensez que 
quelqu’un fait une overdose, appelez le 9-1-1 même si de la naloxone a été administrée.  

QU’EST-CE QUE LA NALOXONE? 

• La naloxone est un médicament qui peut inverser temporairement les effets d'une overdose 

d'opiacés. Les opioïdes sont des drogues comme l'héroïne, la morphine, le fentanyl, la méthadone et 
la codéine. 

• La respiration d'une personne qui fait une surdose d'opiacés ralentit ou s'arrête. La naloxone bloque 

les effets des opiacés sur le cerveau. Elle inverse temporairement les effets qui touchent la               
respiration.  

• La naloxone ne fonctionne que dans les cas d'overdoses liées aux opioïdes. 

• La naloxone commence habituellement à être efficace après un délai de une à cinq minutes. Il peut 

être nécessaire d'administrer de nouvelles doses si la victime continue de montrer des signes   
d'overdose. 

• Les effets de la naloxone ne durent que de 30 à 60 minutes. Si l'opiacé demeure dans l'organisme 

après que les effets de la naloxone s'estompent, les effets de l'overdose peuvent réapparaître. C'est 
pourquoi il est crucial de toujours composer le 911 en cas d'overdose! 

TROUSSES DE NALOXONE À EMPORTER  

• Vous pouvez obtenir gratuitement (en présentant une carte Santé) une trousse de naloxone à 

emporter dans les pharmacies participantes d’Ottawa. La liste des pharmacies est disponible sur le 
site https://www.ontario.ca/fr/page/ou-obtenir-une-trousse-gratuite-de-naloxone. Téléphonez avant 
de vous rendre à la pharmacie pour vous assurer qu’il y des trousses de naloxone disponibles.  

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/overdose-prevention.aspx
http://www.ontario.ca/fr/page/ou-obtenir-une-trousse-gratuite-de-naloxone
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Babillard communautaire 
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Si vous-même ou l’un de vos proches avez un handicap, le REEI pourrait être la façon idéale de vous assurer 
un solide avenir financier. Le REEI est un régime d’épargne à long terme conçu à l’intention d’adultes            
handicapés ou des parents d’enfants handicapés pour leur permettre d’accumuler d’importantes sommes         
d’argent pour faire faire à leurs dépenses futures.  

Critères d’admissibilité au REEI :  

• Être admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée  

• Posséder un numéro d’assurance sociale  

• Avoir produit une déclaration de revenu  

• Être âgé de moins de 50 ans  

• Un des principaux avantages du régime est de permettre de faire fructifier vos économies l’argent à l’abri 

de l’impôt.  

Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) : Le gouvernement peut verser jusqu’à 
3 500 $ par année en aide directe et une limite à vie de 70 000 $; le montant de la subvention annuelle        
dépend des fonds cotisés dans le REEI. Les subventions sont versées dans le REEI jusqu’à la fin de l’année  
civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 49 ans.  

Bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI) : Vous pouvez recevoir jusqu’à 1 000 $ par année du           
gouvernement du Canada, en fonction du revenu familial du bénéficiaire. Au cours de la vie d’une personne, la 
limite du bon est établie à 20 000 $. Vous n’êtes pas obligé de cotiser à votre REEI pour recevoir le bon.  

Les SCEI et les BCEI peuvent être calculés rétrospectivement sur les dix dernières années, ce qui pourrait vous 
rendre admissible à une subvention annuelle de 10 500 $ et à un bon pouvant atteindre 11 000 $.  

Un REEI n’a pas d’impact sur les prestations fédérales et exempté par la plupart des programmes    
provinciaux d’invalidité et de prestations d’aide au revenu. Le gouvernement ne va pas récupérer cet argent.  

Un merci spécial à Tatyana Burylova, conseillère en investissements, qui nous a fourni ces renseignements. Si 
vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire T2201 Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes         
handicapées, pour ouvrir un compte REEI et faire une demande de subventions et de bons, vous pouvez vous 

Sur la voie de la prospérité :  

Le 29 avril, des bénévoles de La 
Financière Foresters ont aidé à 
confectionner des centaines de 
dînes pour le programme de 
sacs-repas de la Maison 
familiale Debra Dynes. D’autres 
bénévoles ont également 
travaillé à l’extérieur de la 
Maison familiale et ont préparé 
le sol des plates-bandes en vue.  

Les résidents des Tours MacLaren 
soulignent la Saint-Patrick par un 

Le 6 avril, entre 45 et 50 
bénévoles de DNA Genotek 
ont peint des corridors au 
280, rue Rochester. Les 
locataires ont également 
participé en aidant à 
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Programme de reconnaissance des employés de LCO  

Prix pour service aux locataires 2017  

L’excellence du service est une priorité à LCO 

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 nominer 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 nominer un employé sur la 

première page de notre site Web à  

Les gagnants seront annoncés en octobre 2017 
 
Je nomine :_______________________________ 
 
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 

 

—————————————————————————— 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

——————————————————————————-- 

 

—————————————————————————— 

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

Expliquez ici en quoi le candidat se qualifie. 

Donnez le plus de détails possible (joignez d’autres 

http://www.och-lco.ca
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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 créatrice 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 2017 
Nominer un locataire ou une organisation de locataires 

Voici l’occasion de nominer 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 extraordinaire 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 25 août 2017, 
à l’attention du Gestionnaire du développement 
communautaire, à la réception d’un bureau de LCO. 

Vous pouvez également l’envoyer par télécopieur ou 
par la poste à l’adresse : 
Nominer en ligne : www.och-lco.ca 

Les gagnants seront annoncés au cours d’une 
cérémonie spéciale qui aura lieu à l’automne 2017. 

Nom : __________________________________ 

Adresse : ________________________________ 

Tél. : ____________________________________    

Courriel :_________________________________    

Relation avec la personne mise en 

candidature (s’il y a lieu)  

___________________________________________    

MISE EN CANDIDATURE 

Je propose la candidature : 

Nom : _____________________________________ 

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 

Comité du Prix de reconnaissance des 
bénévoles 
Société de logement communautaire d’Ottawa 
39, promenade Auriga 
Ottawa ON  K2E 7Y8 
Téléc. : 613-731-4463 

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

Lettres à la rédactrice 
Éditrice du Trimestriel 

Gail Henri 

39, promenade Auriga  

Ottawa K2E 7Y8 

Fax : 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 Printemps 2017. Félicitations à Heather W. du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayez de trouver la solution au jeu.  
Apportez votre réponse à votre bureau de LCO ou envoyez-la par courriel à editor@och.ca.  

Vous pourriez remporter un certificat cadeau de 25$. 

Vous avez jusqu’au 18 août 2017 pour participer au concours. 

 

 

CERCLE 

INTEGRITE 

LIGNEDIRECT 

CUISINEZ 

ASSURANCE 

RECYCLAGE 

ELECTIONS 

PROSPERITE 

GOUVERNEMENT 

IDENTITE 

AMBASSADEUR 

Téléphone 

Courriel 

Adresse Nom 

mailto:editor@och.ca

