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Le samedi 24 octobre, des locataires de LCO se sont 
joints aux membres du Conseil d’administration, au 
personnel et aux conférenciers à l’occasion du Forum 
des locataires 2015. Animées par Aida Hawz 
(communauté de Foster Farm) et Nicholas Charette 
(administrateur de logement du bureau Bank), les 
activités de la journée comprenaient une cérémonie 
d’accueil, des ateliers, un lunch, des prix de présence, 
une cérémonie de reconnaissance des locataires 
bénévoles, la remise du Prix du Groupe consultatif des 
locataires et la remise du prix Media with a Heart 
accordé à Alison Sander de 580News CFRA. Les 
Ottawa River Singer ont présenté un spectacle fort 
apprécié durant le lunch.  

Les conférenciers étaient notamment : le conseiller 
Mathieu Fleury, président du Conseil d’administration 

de LCO; Stéphane Giguère, PDG de LCO; 
Joy Tomkinson de la communauté de la cour Revell et 
l’artiste Kafi Hassan, du district Ouest, a intrerprété un 
poème original pour les participants.  

Quatre groupes de locataires ont été reconnus comme 
bénévoles exceptionnels de LCO. Félicitations aux 
lauréats du Prix de reconnaissance des locataires 
bénévoles de LCO pour 2015 : le groupe de locataires 
de la rue Bank, l’Association des locataires de Carson, 
le groupe de locataires du 181, rue Bruyère et le 
Cercle des locataires des tours Regina.  Le Prix du 
Groupe consultatif des locataires de 2015 a été 
décerné à Matilda Selormey, adjointe administrative 
pour l’équipe de développement 
communautaire. 

APERÇU 

Locataire 

bénévole 
Jeff Colpitts 
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La Ronde  

Nicholas Khoury 
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Cercle des locataires des 
tours Regina, lauréats du 
Prix de reconnaissance 
des locataires bénévoles 
de LCO pour 2015 en 
compagnie de Mathieu 
Fleury, conseiller et 
président du Conseil 
d’administration de LCO, 
et de Stéphane Giguère, 
PDG de LCO.  

Groupe des locataires du 181, rue 
Bruyère, lauréats du Prix de 
reconnaissance des locataires bénévoles 
de LCO pour 2015, en compagnie de 
Mathieu Fleury, conseiller et président du 
Conseil d’administration de LCO, et de 
Stéphane Giguère, PDG de LCO. 

Groupe des locataires de la 
rue Bank, lauréats du Prix de 
reconnaissance des locataires 
bénévoles de LCO pour 2015, 
en compagnie de Mathieu 
Fleury, conseiller et président 
du Conseil d’administration de 
LCO, et de Stéphane Giguère, 
PDG de LCO.  

Trimestriel 
Forum des locataires 2015 

Association des 
locataires de Carson, 
lauréats du Prix de 
reconnaissance des 
locataires bénévoles 
de LCO pour 2015 
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Jeff habite au 255, rue Donald depuis environ trois ans. Après 
avoir emménagé dans sa nouvelle maison, il a commencé à 
réfléchir à ce qu’il pourrait faire pour susciter un sentiment 
d’appartenance au sein de sa communauté. Il a remarqué que la 
cuisine n’était pas souvent utilisée. Il s’est alors demandé si, 
avec la participation de ses voisins, il pourrait avoir du plaisir et 
un intérêt de  se rassembler pour partager un déjeuner gratuit, 
une fois par semaine.  

Jeff a mis le processus en marche en consultant le personnel de 
LCO et d’Options Bytown, afin d’obtenir du financement. Une 
fois les argents confirmés, le programme de déjeuner a ensuite 
été lancé. Il est offert depuis environ un an et demi et permet 
de servir de 25 à 30 personnes, une fois par semaine. Jeff 
coordonne le programme avec l’aide d’un groupe de bénévoles 
dévoués des 251 et 255, rue Donald. Une des retombées très 
positive du programme a été le renforcement de l’esprit de 
collaboration entre les deux communautés côte à côte de LCO.  

Jeff dit que cela va au-delà de la nourriture. Le programme aide 
les gens à se connaître et encourage un sentiment 
d’appartenance et de compassion qui se répand au sein de la 
communauté. Une association ou un groupe de locataires devrait 
voir le jour et des élections sont prévues pour décembre 2015. 
Jeff travaille également à l’obtention de subventions externes 
pour lancer un programme de dîner-causerie. Il a bon espoir 
que, avec l’aide d’autres locataires bénévoles et d’une 
association ou d’un groupe actif de locataires, il y aura plus 
d’activités, de programmes et de célébrations. 

Lorsqu’on lui a demandé ce qui le motivait, Jeff a tout 
simplement répondu : « J’aime pouvoir aider les gens. »          

 

Locataire Bénévole 
Jeff Colpitts                                     

Réduire la  
consommation d’énergie 

Deux immeubles d’appartements de     
LCO, les 280, rue Rochester et 1390, rue 
Lepage, ont été choisis pour faire l’essai 
d’un système de gestion du chauffage 
innovateur. Le système est conçu pour 
réduire le gaspillage potentiel d’énergie. Il 
le fait en empêchant l’énergie thermique 
excessive et inutile d’être distribuée aux 
appartements. 

Des données sur la consommation 
d’énergie ont été collectées pour chaque 
immeuble avant l’installation du système et 
pendant un an après l’installation. Un 
sondage auprès des locataires a également 
été effectué à chaque immeuble pour 
évaluer la perception de leur niveau de 
confort du avec le nouveau système. 

Selon les résultats, le nouveau système a 
réduit la consommation d’énergie de 32 % 
(280, rue Rochester) et de 30 % (1390, 
rue Lepage), entraînant ainsi des 
économies d’énergie considérables. Les 
locataires ont signalé avoir perçu une 
légère augmentation du niveau de 
confort comparativement au confort perçu 
avant l’installation du nouveau système. 

Au cours des prochains mois, le nouveau 
système de gestion du chauffage sera 
installé dans huit autres tour 
d’appartements de LCO.  La réduction 
prévue des frais de chauffage permettra de 
réinvestir l’argent dans les logements de 
LCO! 

Grâce à une subvention d’immobilisations communautaires de 
LCO, les locataires du manoir Heather s’affairent à créer 
une murale pour embellir le hall d’entrée de leur immeuble. 
L’artiste Claudia Seguro travaille avec les résidents pour les 
aider à atteindre leur vision. Félicitations à tous ceux 
participant au projet. 



  

3 3 

Réunions du Conseil                 
d’administration  de LCO 

CD Ouest – 15 mars 2016 
De 11 h à 13 h  
Centre de santé communautaire   
Pinecrest-Queensway 
1365, chemin Richmond 

CD Centre – 17 mars 2016 
De midi à 14 h 
Salle communautaire de Blair House 
205, avenue Gladstone 

CD Sud – 22 mars 2016 
De 18 h à 20 h 
7e étage, salle Albion Heatherington 
Centre de santé communautaire du 
sud-est d’Ottawa 
1355, rue Bank 

CD Est — 24 mars 2016 
De midi à 14 h 
Bibliothèque publique d’Ottawa,      
succursale Rideau 
377, rue Rideau 

 

Heures de bureau de LCO 

Lundi au Vendredi 
Bureaux  de LCO 
8 h 30 – 16 h 30 
Fermé de midi à 13 h 
Siège social – 39, promenade 
Auriga 
8 h 30 – 16 h 30  

Jours fériés 

Les bureaux de LCO seront fermés le 
vendredi 25 décembre 2015, le 
lundi 28 décembre 2015 et le  
vendredi 1er janvier 2016. Les   
bureaux seront également fermés le 
lundi 15 février 2016, le vendredi 
25 mars 2016 et le lundi 
28 mars 2016. 
 

 À venir 

J’ai grandi à Ottawa, et quand j’étais jeune, j’étais 
membre du Gale Kerwin Boxing Club. J’ai collaboré 
à l’entraînement de certains membres pour les 
préparer aux combats et j’ai joué un rôle de premier 
plan dans les exercices de groupe.  Cette première 
expérience d’aider les gens à atteindre leurs 

objectifs m’a mené à aspirer à une carrière dans le cadre de laquelle 
je pourrais toujours offrir mon aide.  

J’aime faire du bénévolat. J’ai récemment terminé un mandat comme 
bénévole au Centre de détresse d’Ottawa. J’ai également travaillé 
comme préposé aux appels pour la Ligne de crise en santé mentale, 
offrant du soutien aux personnes ayant besoin d’aide. 

Je me suis joint à l’équipe des Services de sécurité communautaire de 
LCO en juin 2015. Depuis mon entrée en service, j’ai eu à intervenir 
dans plusieurs situations différentes, acquérant des compétences, des 
connaissances et de l’expérience précieuses. J’aime vraiment 
apprendre différentes façons d’offrir des services de sécurité efficaces 
et utiles.   

L’une des tâches que j’aime le plus de mon emploi est de travailler 
avec vous, les locataires. J’aime aussi la variété des situations que 
nous gérons. Lorsqu’on me demande de parler de mon emploi, le 
premier mot qui me vient à l’esprit est « équipe ». Je dis que c’est 
équipe parce que tous veillent les uns sur les autres et offrent leur 
aide au besoin. Les différents types d’aide et de services que nous 
vous offrons continuent d’augmenter et j’aime vraiment les aspects 
reliés à la mobilisation des locataires et des autres membres du 
personnel de LCO, ainsi qu’à la collaboration avec de nombreux 
partenaires communautaires dans l’ensemble de la ville. Ce ne sont 
que quelques exemples demontrant le caractère unique du poste de 
TSC et la satisfaction qu’il me procure. 

 

La Ronde en compaignie des Services de sécurité 
Communautaire  
Par Nicholas Khoury, travailleur en sécurité communautaire  

14 janvier 2016 – 19 h  
39, promenade Auriga 

10 mars 2016 – 19 h 
39, promenade Auriga  

 Réunions des comités de 
district (CD) 

Rappel 

Si vous êtes propriétaires 
d’animaux de compagnie la loi 
vous oblige de ramasser tous 
les excréments de votre animal 
laisssés sur la propriété de 
Logement communautaire 
d’Ottawa (LCO).  

Le Conseil d’administration 
de LCO donne le feu vert à 
notre nouveau plan 
stratégique 

Notre nouveau plan stratégique a 
été approuvé à la réunion du 
Conseil d’administration de 
novembre! Nous remercions 
énormément toutes les personnes 
qui ont participé à nos séances de 
consultation lors des réunions des 
Comités de district (CD) de 
septembre. Vous avez formulé des 
commentaires très utiles. Nous 
mettrons en œuvre le nouveau 
plan et des mesures connexes au 
début de l’année prochaine. Vous 
pouvez consulter le plan sur notre 
site Web à  
www.och-lco.ca. 
 

Tous les locataires sont invités 



 

 

En 2014, LCO a lancé le projet Expérience des locataires pour faciliter les échanges et offrir aux locataires 
des opportunités de partager leur expérience de vie en tant que résident de LCO. Le projet porte sur 
l’évaluation de la qualité des services reçus directement en tant que locataire. Des éléments autres que les 
services fournis, dont la commodité de l’emplacement, le sentiment de sécurité, l’engagement 
communautaire et la fierté de l’endroit sont aussi évalués.  Deux principaux jalons ont été atteints 
relativement à ce projet. 

Un sondage auprès des locataires a été mené en juin 2015 auprès de 1005  locataires résidents de LCO 
sur près de 15 000 logements.  Les résultats du sondage seront partagés avec tous dans  quelques 
semaines.  Attendez-vous à voir des mesures de suivi de LCO visant à promouvoir une expérience de 
locataire positive.   

Un guide du locataire sera disponible en ligne dans plusieurs langues d’ici la fin de 2015. Des 
copies papiers seront disponibles sur demande en janvier 2016.Nous sommes convaincus qu’il 
sera bien pratique et rempli d’information utile.. Le guide du locataire sera un document utile 
pour vous aider à profiter au maximum de votre séjour à LCO. Nous espérons que vous preniez 
l’habitude de le consulter fréquemment en cas de besoin. Il sera offert en version imprimée en 
français et en anglais, et il sera également disponible en plusieurs langues sur notre site Web 
(och-lco.ca). 

Un calendrier des locataires sera offert à tous les locataires d’ici la fin de 2015.  Il met en 
vedette certains de nos superbes jardins et leurs jardiniers dévoués.  Si vous n’avez pas reçu votre 
exemplaire d’ici le 8 janvier 2016, SVP communiquez avec votre bureau de LCO. 

Le projet d’expérience des locataires mise sur vous, les locataires. Il continuera d’évoluer avec le travail 
consacré aux normes, par exempleles normes d’’entreposage extérieur, de la finition des sous-sols, des 
climatiseurs et des antennes paraboliques sont présentement en cours d’élaboration. Non seulement, ces 
normes protégeront les biens de LCO, mais surtout, assureront une belle apparence et aideront à favoriser la 
fierté collective.    

Un autre aspect du travail sur l’expérience des locataires comprendra la « communication avec les 
locataires » et la façon dont nous pouvons l’améliorer. Ce sera un aspect important de nos initiatives de 
2016. Envoyez-nous vos suggestions à : editor@och.ca  

 

Babillard communautaire 
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Participants de l’atelier au Forum des locataires 2015. 

Le point sur le projet d’EXPÉRIENCE DES LOCATAIRES 

Bénévoles de Deloitte plantant des arbres 

le 2 octobre 2015 à la cour Confédération. 

Des étudiants de la résidence Friel de l’Université d’Ottawa 
cuisinant et décorant des petits gâteaux le dimanche 
4 octobre 2015 pour les participants des clubs de devoirs 
des maisons communautaires. 



  

5 

Par Jeff Herlihey  
Agent de prevention des incendies 
Services des incendies d’Ottawa  

Jeff le pompier 

La sécurité-incendie et les personnes aînés 
Pourquoi la sécurité-incendie est-elle si 
importante pour les âinés? 

 Les statistiques révèlent que les adultes âgés de plus 
de 65 ans risquent davantage de mourir dans un 
incendie que tout autre groupe d’âge.  

 Puisque vous restez habituellement plus longtemps 
dans votre domicile, nous voulons nous assurer que 
vous êtes en sécurité dans celui-ci. 

Pourquoi les incendies impliquant des âinés sont-
elles différentes?  

 Plus d’incidents reliés à des vêtements enflammés par 
des articles de fumeur ou des articles de cuisine se 
produisent. 

 Plus de victimes sont physiquement handicapées. 

 Les personnes âgées peuvent avoir des limitations 
physiques qui les rendent plus lentes à réagir ou à 
quitter leur domicile en cas d’incendie. 

Voici certaines des causes d’incendie impliquant 
des âinés: 

 Cuisson sans surveillance 

 Cigarettes  

 Appareils de chauffage, particulièrement l’utilisation 
inadéquate de chaufferettes portatives 

 Risques électriques comme des circuits électriques 
surchargés et des rallonges endommagées 

Prévenir les incendies avant qu’ils se déclarent 

 « Soyez attentif en cuisinant » – ne laissez jamais des 
aliments qui cuisent sans surveillance. 

 Encouragez les fumeurs à fumer à l’extérieur ou à 
utiliser des cendriers profonds et larges qui sont assez 
lourds pour ne pas être renversés. 

 Assurez-vous que tous les objets inflammables sont à 
au moins un mètre (trois pieds) de distance des 
chaufferettes portatives. 

 Évitez de surcharger un circuit avec des dispositifs 
multiprises offrant 4 sorties ou plus (communément 
appelés « prises tentaculaires ») qui se branchent 
directement dans une prise de courant. 

 Vérifiez si les câbles sont endommagés, effilochés ou 
coupés. Un câble endommagé peut exposer des fils, 
ce qui peut causer un choc ou un incendie. 

À l’intérieur de ces murs, je reste contente, 
 saine et sauve chez moi. 
 

À côté demeurent mes voisins amicaux. 
 
Malgré toutes les tempêtes, au-dehors, 
il y a le confort, ici, chez moi. 
 
Ma vie est complète par cette place heureuse. 
Après un voyage de longue durée. 
 
Je trouve  la paix pour écrire, enfin,  que j’aime 
 ce  sanctuaire de chez moi. 
 
Poème soumis par Kathy Warren qui habite 
dans une communauté du district central de 
LCO.  

Semaine de la prévention des incendies 
de LCO 

Le conseiller Mathieu Fleury, président du Conseil 
d’administration de LCO; Stéphane Giguère, PDG de 
LCO; John Gillissie, Assistant Chef adjoint et Dwayne 
Lalonde, pompier, Service des incendies d’Ottawa et 
des enfants de Strathcona Heights à l’événement de 
lancement de la Semaine de la prévention des 
incendies de LCO.  

Tenue du 21 au 25 septembre, la Semaine de 
la prévention des incendies de LCO de 2015 a 
été un franc succès. Des enfants et des adultes 
ont participé à l’événement de lancement à 
Strathcona Heights le 21 septembre. Plus de 
500 hot-dogs ont été servis durant le 
lancement. Au programme de l’événement : 
des pompiers d’Ottawa, un camion d’incendie, 
la Maison sur la sécurité-incendie, Sparky, la 
mascotte de la sécurité, des jeux sur le thème 
de la sécurité, des séances d’information et des 
prix.  

Durant la Semaine de prévention des incendies 
de LCO, tous les bureaux de LCO ont tenu des 
activités divertissantes sur la sécurité-incendie 
et des séances d’information importante sur la 
sécurité, et ont offert des prix aux participants.  
Un jeune homme du district central a eu la 
chance de remporter une paire de billets pour 
une partie des Sénateurs d’Ottawa. 

Chez moi  
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 Rappels au sujet du déneigement des 
immeubles de LCO pour 20152016 

Allées des immeubles d’appartements, des maisons en 
rangée superposées et des logements accessibles aux 
personnes ayant une incapacité 

 Le déneigement commence dès qu’il y a 3 cm de neige 
accumulée, et se poursuit après chaque accumulation 
subséquente de 5 cm de neige jusqu’à la fin des 
précipitations.   

Allées des maisons en rangées 

 Le déneigement commence dès qu’il y a 5 cm de neige 
accumulée, et se poursuit après chaque accumulation 
subséquente de 5 cm de neige jusqu’à la fin des 
précipitations. 

Stationnements 

 Le déneigement commence dès qu’il y a 5 cm de neige 
accumulée, et se poursuit après chaque accumulation 
subséquente de 10 cm de neige jusqu’à la fin des 
précipitations. 

 Les places de stationnement individuelles seront déneigées, 
mais seulement lorsque deux emplacements voisins sont 
libres. Si vous apercevez le déneigeur, veuillez déplacer votre 
véhicule de sa place de stationnement pour faciliter le travail.   

 La neige et la glace s’accumulent entre les automobiles dans 
la plupart des stationnements. L’entrepreneur n’est pas 
chargé de répandre du sel ou du sable à cet endroit. Les 
locataires devraient répandre du sel ou du sable mis à leur 
disposition  pour maintenir la sécurité dans ces secteurs. 

Dans les 8 heures qui suivent la fin de la chute de neige, un 
dernier déneigement sera effectué. En ce qui concerne les 
stationnements, ce dernier déneigement sera effectué pendant 
les heures de travail normales (de 8 h à 17 h).  

Autres rappels 

 Le sel et le sable se trouvent dans des boîtes à l’extérieur des 
immeubles et près des terrains de stationnement. Veuillez les 
utiliser au besoin. 

 Ne poussez pas la neige au centre des allées des 
stationnements ou dans les allées ou passages de la ville. 

 Vous êtes responsable du déneigement de votre propre allée 
arrière et avant jusqu’à l’allée principale, si vous habitez dans 
une maison en rangée. 

 Il y a des endroits désignés à plusieurs installations de LCO 
où l’accumulation de neige est permise. Pour des raisons de 
sécurité, ne laissez pas des enfants jouer près des amas de 
neige ou sur ceux-ci. L’entrepreneur utilise de la machinerie 
lourde pour déneiger ces endroits. 

Si vous avez une question au sujet du service de déneigement 

dans votre communauté, communiquez avec le 

centre d’appels 24/7 de LCO au 613-731-1182.  

C’est bientôt l’hiver et voici quelques 
astuces et rappels pour vous préparer 
ainsi que votre résidence au froid et à 
la neige : 

 Si vous avez une chaudière dans votre 
logement, changez le filtre à air. 

 Si vous avez un ventilateur de plafond, 
vérifiez s’il pousse l’air vers le bas. 

 Vérifiez si les fenêtres et les portes 
extérieures sont bien calfeutrées et que  
le calfeutrage est en bon état. 

 Signalez les vitres fissurées ou cassées. 
Si vous avez d’anciennes fenêtres, vous 
pourriez aussi  installer une pellicule de 
plastique pour les isoler. 

 Si vous avez accès à un robinet d’eau à 
l’extérieur, SVP le fermer et drainer la 
conduite.  

 Éloignez les meubles d’extérieur de la 
ligne de toiture afin d’éviter les 
dommages. 

 Si votre logement donne directement à 
l’extérieur, veillez à avoir une pelle tout 
près afin de pouvoir déneiger la porte 
d’entrée en cas de besoin; vous pouvez 
également utiliser le sel disponible dans 
les boîtes installées dans la 
communauté pour faire fondre la glace 
sur les sentiers.. 

 Préparez une trousse d’urgence en cas 
de panne d’électricité.  Ajoutez les 
articles suivants : des chandelles, des 
allumettes, de l’eau embouteillée, des 
aliments en conserve (y compris de la 
nourriture pour animal de compagnie, si 
necessaire), une couverture, un poste 
radio à pile, une lampe de poche, les 
numéros de téléphone d’urgence et une 
trousse de premiers soins. Pour plus 
d’information visitez le :            
www.preparez-vous.gc.ca 

 

Peu importe la situation, si vous n’êtes pas 
certain de ce qu’il faut faire, téléphonez au 
Centre d’appels 24/7 de LCO au 
613‑731‑1182.   

La Coin des 
gestionnaires  

 
Par Robert Sokolowski 
Gestionnaire des services 
d’entretien, bureau Bank 

http://www.preparez-vous.gc.ca
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Si vous êtes client d’un service d’électricité et vivez dans un ménage à faible revenu, vous pourriez avoir droit 
à une réduction de votre facture d’électricité par l’entremise du Programme ontarien d’aide relative aux 
frais d’électricité (POAFE). 

À partir de 2016, si vous êtes admissible, le POAFE réduira le coût de l’électricité de votre ménage en 
appliquant un crédit mensuel directement sur votre facture. 

 

 

 

 

 

Aide pour les ménages à faible revenu* 

Des élections ont eu lieu lors des réunions des Comités de district (CD) de 
septembre afin de nommer les présidents et vice-présidents des CD pour 
un mandat de deux ans (2015-2017). Les quatre présidents de CD 
constituent 50 % du Groupe consultatif des locataires.  

Les présidents et vice-présidents des CD nouvellement élus sont les 
suivants : 

 

 

 

 

Le GCL est composé de 8 locataires de LCO (4 présidents de CD et 4 
locataires) qui sont nommés pour un mandat de deux ans par le Conseil 
d’administration de LCO. 

Les membres du GCL de 2015 à 2017 sont les suivants : 

 
 

Une recette de la 
cuisine de Charlotte 
Pitre 

Carrés aux biscuits 
Graham 
1 tasse de cassonade 
½ tasse de beurre ou de 
margarine 
1 œuf 
 
Faire bouillir de 5 à 
10 minutes jusqu’à 
consistance crémeuse. 
Ajouter : 2 tasses de noix de 
coco non sucrée (courts 
filaments)  
1 c. à thé de vanille 
 
Placer des biscuits Graham 
au fond d’un moule de 8 x 8 
et verser la garniture par
dessus. Ajouter des biscuits 
Graham sur le dessus. 
Laisser refroidir et couvrir 
d’une fine couche de votre 
glaçage préféré. 
 
Charlotte Pitre 
Manoir Walkley 

MONTANTS DU CRÉDIT DU POAFE 

Revenu du 
ménage ($)  

Nombre de personnes vivant dans le foyer  

1 2 3 4 5 6 7 

 30 $ 30 $ 34 $ 38 $ 42 $ 50 $ 50 $ 

     30 $ 34 $ 38 $ 42 $ 50 $ 

         30 $ 34 $ 38 $ 

             30 $ 

Remarque : Le montant du crédit est assujetti à une approbation réglementaire et peut changer. 

Si vous vous chauffez à l’électricité ou avez des dispositifs médicaux qui consomment beaucoup d’électricité, 
le POAFE peut vous apporter davantage d’aide.  

Vous pouvez présenter une demande en ligne à www.AideElectriciteOntario.ca  
ou téléphoner au : 1-855-831-8151/1-800-855-1155 (ATS) 

*Cet article contient des extraits d’une brochure intitulée « Aide pour les ménages à faible revenu – Programme ontarien 

d’aide relative aux frais d’électricité » produite par la Commission de l’énergie de l’Ontario.  
 

  CD Central CD Est 

Président(e) Paul-Émile Fortin Sandra Pilote 

Vice-président(e)  Donna Gray Danny Roberge 

 CD Sud CD Ouest 

Président(e) Carole Ladouceur Ronald McCooeye 

Vice-président(e)  Chris Shute Penny Knox 

Debra Barr Natalie Lafleur 

Patrick Cassidy Ronald McCooeye 

Paul-Émile Fortin Sandra Pilote 

Carole Ladouceur Joy Tomkinson 

Rencontrez vos représentants des locataires 

Moins de 28 000 

28 001 à 39 000 

39 001 à 48 000 

48 001 à 52 000 



 

 

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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Tentez de résoudre le jeu ci-dessous. Présentez votre solution à votre Bureau de LCO, ou 

faites‑la parvenir par courriel à gail_henri@och.ca  

La date limite de présentation des solutions est le 15 février 2016. 

 

PRIX 

NOVATEUR 

DEJEUNER 

MURALE 

STRATEGIQUE 

GUIDE 

CALENDRIER 

RECETTE 

REPRESENTANTS 

POMPIER 

BENEVOLE 

Gail Henri 
39, promenade 
Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

(Télécopieur)  613-731-4463 

Merci à tous les locataires de LCO qui nous ont envoyé leurs 
réponses au concours de casse-tête du Bulletin de 
l’automne 2015. 
Félicitations à Havzeta K du district Est, gagnante d’une           

carte-cadeau de 25 $ du magasin Loblaws. 

www.puzzle-maker.com 

Nom : 

 

____________________________________ 

 

Adresse : 

 

____________________________________ 

 

Téléphone: 

 

__________________________________ 

Meilleurs vœux  
de la part de nous tous 

à LCO 
 

Que l’amour, la joie et la 

paix égayent votre temps 

des Fêtes! 


