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GROUPE 
CONSULTATIF DES 
LOCATAIRES (GCL) 

Le GCL, c’est quoi au juste? 

En quoi le GCL aide-t-il les 
locataires de la Société de 

Logement communautaire d’Ottawa 
(LCO)?

 Qu’est-ce que ça représente 
comme implication?



QU’EST-CE QUE 
LE GCL? 

C’est un groupe de locataires 
bénévoles de LCO qui se réunit pour 
discuter de sujets et préoccupations 
qui sont importants pour tous les 

locataires de LCO 

Le GCL propose des 
recommendations au 

 conseil d’administration de LCO et 
aux  membres de la direction



La composition du GCL? 

Le GCL comprend 8 locataires 
bénévoles de LCO : 4 sont choisis par 
les locataires et 4 sont choisis par le 
conseil d’administration (CA) de LCO. 
Les 8 locataires bénévoles viennent 
de différentes communautés de LCO, 
différentes cultures et d’expériences.

Rôle du GCL

Les membres du GCL :
• Agissent comme porte-parole des 

locataires au sein de LCO.
• Examinent les politiques et les 

programmes concernant les 
locataires et disent ce qu’ils en 
pensent aux membres du CA et de 
la direction de LCO.

• Communiquent à LCO les 
préoccupations et les inquiétudes 
discutés aux réunions du GCL.

• Organisent avec le personnel 
de LCO un événement annuel 
(séance de réflexion des                    
locataires) pour donner aux 
locataires de LCO l’occasion 
de participer à des discussions 
ouvertes.



• Appuient le travail des groupes de 
locataires dans les communautés.

• Soutiennent le développement du 
leadership et de la mobilisation des 
locataires au sein de LCO et de la 
ville dans son ensemble.

Qu’est-ce que ça 
représente comme 
implication?

Les membres du GCL doivent :
• assister à 6 réunions du GCL par 

année;
• siéger au GCL pendant 2 ans;
• élire un(e) président(e) qui est 

prêt(e) à siéger au CA de LCO et de 
participer activement en plus aux 6 
réunions du CA par année;

• se porter volontaire pour assister à 
des événements communautaires;

• siéger à divers comités de LCO y 
compris :

• Comité organisateur du 
Forum des locataires;

• Comité de sélection des 
récipiendaires de la bourse 
d’études Ron Larkin;

• Comité de sélection des 
récipiendaires du programme 
des Fonds d’immobilisations 
communautaires de LCO;

• Comité de sélection des 
lauréats des prix de 
reconnaissance aux bénévoles



La Société de  
logement communautaire d’Ottawa
www.och-lco.ca  |  info@och.ca

Ça vous intéresse?

Communiquez avec le 
gestionnaire du développement 
communautaire (GDC) de votre 
bureau de LCO.

Bureau Chapel  
poste 3245

Bureau Murray   
poste 4245

Bureau Bank  
poste 5245

Bureau Caldwell & Ramsey  
poste 7245


