
  

  

Comment puis-je  
faire une demande? 

Vous trouverez le formulaire de 
demande à la page d’accueil du site de la 
Fondation LCO à l’adresse www.ochfoundation.ca 
et au comptoir d’accueil dans tous les bureaux de 
LCO.  

Retournez votre demande dûment remplie à la 
Fondation LCO  

Par la poste :  

À l’attention de la Fondation LCO  
39, promenade Auriga, Ottawa ON  K2E 7Y8 

Par courriel :  
christa.allevato@ochfoundation.ca 

Vous pouvez déposer votre demande en personne 
à un de nos 5 bureaux de LCO.  

Date limite : 
Vous devez soumettre votre demande au plus 
tard le vendredi, 12 mai 2017 (les formulaires 
incomplets ne seront pas considérés). 

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Christa Allevato, de la Fondation LCO, par 
téléphone au 613-518-2099 ou par courriel à 
christa.allevato@ochfoundation.ca 

 

 

La Société de logement communautaire d’Ottawa 
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Fonds d’éducation Ron Larkin 

Trimestriel 

APERÇU : 

La Fondation LCO décernera prochainement ses 
bourses d’études 2017 du Fonds d’éducation Ron 
Larkin. Dix bourses d’études d’une valeur de 1000 $ 
chacune seront décernées à des locataires de LCO 
motivés et sur le point d’entreprendre leur première 
année d’études postsecondaires.     

Qui est admissible?  

Les étudiants à temps partiel, à temps plein et 
(ou) les étudiants adultes qui entreprennent leur 
première année d’études postsecondaires sont 
invités à soumettre leur candidature.  

Pour être éligible il faut :  

 Faire parti d’un ménage inscrit dans une 
communauté de LCO avant de présenter la 
demande. 

 Faire des études postsecondaires (p. ex., au 
collège, à l’université ou à une école de métiers) 
dans un établissement canadien agréé en vue 
d’obtenir un diplôme, un grade, une attestation 
d’apprenti ou un autre certificat. 

 Être inscrit(e) en première année d’un 
programme postsecondaire. Pour la bourse en 
2017, les études postsecondaires doivent 
commencer entre janvier et décembre 2017. 
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Yasmin, Rasha et Amanda adorent la diversité de leur communauté. 
« C’est  un milieu fantastique pour élever des enfants », disent-elle 
du quartier Albion-Heatherington. Membres du Cercle des locataires 
nouvellement mis sur pied, elles ont hâte de recruter d’autres 
voisines et voisins et espèrent que les activités à venir susciteront 
davantage de participation.  

Depuis l’hiver 2016, ces trois femmes consacrent énormément de 
temps et d’efforts à mettre sur pied des projets spéciaux pour leur 
communauté. Elles ont accompli beaucoup de choses en très peu de 
temps. En partenariat avec d’autres organismes communautaires, 
elles ont planifié et organisé en 2016 et 2017 les carnavals d’hiver 
qui ont remporté énormément de succès auprès des enfants, des 
jeunes et des adultes qui vivent dans cette communauté de 150 
maisons en rangée.  

Les trois femmes ont également fait une demande de fonds au 
Réseau des jardins communautaires d’Ottawa pour l’installation de 8 
plates-bandes surélevées. Après avoir assisté à plusieurs séances 
d’apprentissage sur le jardinage organique et avec l’aide du 
personnel d’entretien de LCO, elles ont aidé à la construction des 
plates-bandes surélevées. Yasmin, Rasha et Amanda ont très hâte à 
l’arrivée du printemps pour commencer à planifier et à se préparer 
avec leur groupe de jardiniers en herbe à une deuxième saison 
florissante.  

Le trio a eu également l’idée d’une murale colorée pour améliorer un 
mur dénudé du centre familial Albion-Heatherington. Elles ont fait 
une demande de subvention auprès Fonds d’immobilisations 
communautaires 2016 de LCO et ont travaillé avec une artiste, 
Claudia Salguero et les jeunes du Club garçons et filles et en sont 
venus au concept du « Cercle de vie ». À la recherche d’idées pour 
le thème de la murale, elles ont invité les résidents de la 
communauté, petits et grands, à une assemblée ouverte. Les idées 
proposées ont été présentées à Claudia et un concept final a été 
créé. Les enfants du Club garçons et filles, Yasmin, Rasha et 
Amanda se sont amusés à peindre la murale et ont eu droit à l’aide 
de Diane Deans, la conseillère de leur quartier à la Ville d’Ottawa, de 
Stéphane Giguère, président-directeur général de LCO et d’autres 
membres du personnel du LCO.  

Déterminées à développer leurs compétences, les trois femmes ont 
assisté à des ateliers et des cours de formation sur le 
développement communautaire. Quand on leur demande ce qui les 
motive, elles répondent à l’unisson : « Nous aimons aider. Pour 
former une communauté, nous devons tous nous entraider. » Elles 
ont une foule d’idées pour de futurs projets, y compris un barbecue 
pour la rentrée scolaire; leurs aspirations sont grandes et elles 
comptent faire de 2017 une année inoubliable.  

Locataires bénévoles 
 

Rasha Yacob, 
Yasmin Abdullahi 

et Amanda 
Fitzgerald  

 
Albion-

Heatherington  
Cercle des locataires 

  

Coin vert 
Dans le cadre du Projet pilote de                  
mobilisation des locataires de 
LCO pour notre Plan ECO2,  une               
nouvelle initiative d’écologisation 
excitante est sur le point de 
démarrer dans les quatre 
communautés suivantes :  

 Queen Mary 

 Shillington 

 Montfort 

 Penfield 

De quoi s’agit-il? 

LCO installera des écrans dans le 
hall d’entrée des 4 édifices pour 
suivre la consommation 
énergétique de l’édifice en temps 
réel. Le but de cette initiative est 
de vous sensibiliser à l’énergie 
consommé et d’encourager à une 
meilleure conservation de 
l’énergie. À la fin de la phase 
pilote, des outils moins 
énergivores, par exemple des 
thermostats programmables et 
des dispositifs d’éclairage DEL 
seront installés dans tous les 
logements des édifices du projet 
pilote. Nous vous offrirons des 
sessions d’information éducatives 
tout au long de la phase pilote. 

Comment ce projet a-t-il été 
financé?  

La Ville d’Ottawa a accordé 
70 000 $ à LCO dans le cadre de 
son Programme de projets 
catalyseurs d’Évolution 
énergétique. Ces fonds aideront à 
l’écologisation des opérations de 
LCO. Le Projet pilote de 
mobilisation des locataires de 
LCO est l’un des huit projets qui a 
été retenus parmi les 28 
propositions soumises.   
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Retraite des locataires  
Le samedi 22 avril 2017  
de 10 h à 14 h  
Salle communautaire des Tours 
Clémentine (1455, boul. 
Clémentine  

Inscrivez-vous avant le  
13 avril auprès de la présidente 
du Groupe consultatif des 
locataires, Carole Ladouceur : 
courriel : clado@rogers.com ou 
téléphone : 613-736-0128. 

Heures d’ouverture des           
bureaux de LCO : 

 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30 sauf le Bureau Ramsey 
qui est ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 16h30  

 
Les bureaux de LCO seront fermés 
le vendredi 14 avril et le lundi 
17 avril pour Pâques et le lundi 22 
mai, pour la fête de la Reine.  

 

Jeudi 18 mai 2017 à 16 h 30 
Salle de conférence                                     
39, promenade Auriga  

Jeudi 22 juin 2017 à 16 h 30  
Salle de conférence                                     
39, promenade Auriga  

 

 Réunions de locataires 
 
Réunion conjointe des CD   
Le mercredi 14 juin 2017  
17 h (souper), 18 h  (réunion)  
Salle communautaire des Tours 
MacLaren (415, rue MacLaren) 
 

  Vous êtes invités à participer: 

Réunions du Conseil       
d’administration de LCO 

 À venir 
Le 19 janvier dernier, le Conseil d’administration de LCO a approuvé 
le budget de 2017. Parmi les grandes lignes de ce budget, 
soulignons ce qui suit :  

 65,7 millions $ seront investis dans le Programme 
d’immobilisations: un programme qui adresse des travaux de 
réparation et d’entretien dans les immeubles de LCO. 
20 millions $  seront investis dans de nouvelles initiatives de 
remplacement ou de rénovation.    

Parmi les nouveaux projets prévus en 2017, soulignons la 
réparation de balcons, le remplacement de portes et de fenêtres, la 
réparation et le remplacement de toitures, la modernisation 
d’ascenseurs, le remplacement de groupes électrogènes, le 
renouvellement de systèmes de sécurité incendie, la restauration et 
le renouvellement de revêtements muraux, le re-nivellement de 
terrain et la réparation ou le remplacement de l’asphaltage.  

Si vous voulez en savoir davantage sur le budget et les travaux 
d’immobilisations, visitez notre site à www.och-lco.ca. 

Budget 2017 de LCO 

Aidez-nous à célébrer la Semaine de l’excellence du service 
2017 à LCO. Visitez votre bureau LCO durant la 
semaine du 19 au 23 juin 2017. La Semaine de 
l’excellence du service est notre manière de souligner 
l’engagement continu de LCO afin d’assurer un service à la 
clientèle supérieur pour tous les locataires.   
Il y aura des tirages de prix et d’autres activités.  

Semaine de l’excellence du Service 

Semaine de l’excellence du 
service du 19 au 23 juin 2017 
 
Visitez votre bureau de LCO. 
Une foule d’activités sera prévue et 
vous pourriez remporter des prix! 

mailto:clado@rogers.com
http://www.och-lco.ca
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Préparez-vous à l’été en suivant ces conseils :  

 Vérifiez le filtre de votre fournaise. Comme vous avez 
chauffé tout l’hiver, le filtre peut être sale et devra donc être 
remplacé. 

 Vérifiez votre détecteur de fumée/CO2 pour vous assurer 
qu’il fonctionne. S’il ne fonctionne pas, composez 
immédiatement le 613-731-1182 et sélectionnez l’option 
no 2.  

 Une fois la neige fondue, balayez votre entrée et (ou) votre 
allée pour éviter que les petites roches et le sel épandus en 
hiver ne s’accumule dans votre logement et égratignent ou 
endommagent vos planchers.  

 Lorsque la température sera plus cléments, ouvrez la valve 
intérieure si vous avez une prise pour un boyau d’arrosage 
extérieur.  

 Vérifiez les moustiquaires de vos fenêtres et réparez-les pour 
éviter que des insectes n’entrent dans votre logement quand 
il fera chaud.   

 Une fois la neige fondue, veillez à la propreté de votre 
communauté en ramassant les excréments de vos animaux 
de compagnie.  

Si vous avez des questions sur l’un des items, téléphonez-nous 
au 613-731-1182 et sélectionnez l’option no 2. Notre 
équipe se fera un plaisir de vous aider.   

 4 

Vous devez respecter les normes de LCO 
pour ce qui suit :   

Si vous songez à apporter l’un de ces 
changements à votre logement, il est 
important que vous sachiez ce qui est 
permis, les règles à suivre et les 
autorisations à obtenir auprès de LCO 
avant de faire ces modifications.  

Des feuillets d’information sont 
disponibles à la réception de tous les 
bureaux de district et en ligne dans la 
section Votre logement sous la rubrique 
Vivre avec nous du site de LCO à 
www.och-lco.ca.   

Babillard communautaire 

 Modification d’un sous-sol  

 Installation d’un appareil de               
climatisation  

 Installation d’un cabanon  

 Installation d’une soucoupe, d’une  
antenne ou d’un récepteur satellite  

Ce qu’il faut savoir avant de 
faire des modifications à votre 
logement 

De g. à dr. : Des 
jeunes locataires de la 
communauté de 
Russell Heights ont eu 
la chance de voir la 
Coupe Grey de près! 
Parmi les invités 
d’honneurs:  deux 
joueurs des 
Redblacks, Damaso 
Munoz et Kevin 
Jackson; le conseiller 
du quartier Jean 

Cloutier; le député provincial John Fraser: le maire Jim Watson; des 
ambassadeurs des locataires de LCO: l’ancien joueur de la NFL 
Christo Bilukidi et le présentateur de CTV Stefan Keyes à 
l’événement qui a eu lieu à Russell Heights le 27 janvier dernier.   

L’ambassadeur des locataires de LCO, Ibrahim Musa et 
son équipe Cuts For Kids ont offert des coupes de 
cheveux gratuites aux jeunes de la communauté 
Winthrop Court le 22 janvier 2017.  

La cuisine 
communautaire de 
Winthrop Court a pu 
être récemment 
rénovée grâce à des 
fonds de 45 000 $ 
provenant du 
Programme de 
subvention des héros 
aux bottes de travail 
de PCL Constructors 

Canada Inc., qui est administré par Centraide Ottawa– un 
grand merci à la Fondation LCO qui a aidé à accéder à la 
subvention. 

Des bénévoles de 
l’Université d’Ottawa ont 
repeint la salle 
communautaire de Place 
McAuley avec l’aide des 
locataires. Grâce à leurs 
efforts, la salle a été 
rafraîchie avec  des 
couleurs modernes et 
invitantes.  Merci à tous 
ceux et celles qui ont 
contribué à la réalisation 
de ce projet!     

Le coin des gestionnaires  
     Par Rob Sokolowski,  

Gestionnaire du Service d’entretien, Bureau Bank 

http://www.och-lco.ca
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Suivi du Sondage sur la satisfaction des locataires 2015  

Avis important – les bureaux de LCO sont 
maintenant ouverts à l’heure du lunch  

 
Pour mieux vous servir, les bureaux de LCO sont maintenant ouverts à 
l’heure du lunch. Tous les bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30, 

sauf le bureau Ramsey qui est ouvert de 13 h 30 à 16 h 30.  

LCO a lancé en 2014 un projet dans le but de mieux connaître l’expérience de ses locataires et améliorer 
cette expérience. En 2015, LCO a choisi au hasard un échantillon de locataires afin de les interroger sur leur 
satisfaction par rapport aux services que nous vous offrons et à la manière que nous communiquons avec 
vous. Dans l’ensemble, les résultats du sondage ont été plutôt positifs. Nous avons pris connaissance de 
toutes les réponses et identifié les cinq domaines suivants où LCO pourrait améliorer son niveau de service.  

Communications téléphoniques    

Vous nous avez dit souhaiter une manière plus facile de nous joindre – nous vous avons 
entendus et avons mis en service un numéro unique pour nous joindre.  

Le 6 mars 2017, LCO a mis en service UN NUMÉRO UNIQUE. Ce nouveau système permet à LCO de fournir 
une assistance directe à chaque appel et de répondre à toutes les demandes. Nous vous mettons en 
contact avec le membre du personnel qui pourra répondre le plus rapidement possible à votre appel sans que 
vous ayez à laisser un message. À présent, vous n’avez qu’un numéro à vous rappeler, le 613-731-1182, pour 
tous les bureaux ou les membres du personnel de LCO.   

Programme de lutte antiparasitaire intégrée  

Vous nous avez dit que la lutte antiparasitaire est une préoccupation importante, nous vous 
avons entendus et nous avons embauché une équipe d’experts spécialisés dans la lutte 
antiparasitaire.  

En mars 2016, LCO a entrepris un programme de lutte antiparasitaire interne. Ce programme de lutte 
antiparasitaire intégrée est géré par des experts certifiés dans la lutte antiparasitaire. L’équipe s’occupe non 
seulement des programmes de traitement et de l’équipement, mais elle offre également à tous les locataires 
de l’information et un soutien qui contribuent à un programme de traitement plus efficace. Le succès de la 
lutte antiparasitaire est basée sur une responsabilité partagée entre LCO et les locataires.   

Normes de nettoyage et contractuelles  

Vous nous avez dit que vous vouliez des édifices propres et accueillants. Nous vous avons 
entendus et nous avons introduit de nouvelles normes de propreté. 

Pour soutenir les locataires dans la préservation de leurs lieux de fierté, nous avons adopté récemment une 
nouvelle approche pour le respect des normes de propreté dans les aires communes des édifices de LCO. 
Cette nouvelle approche consiste entre autres à faire des vérifications régulières et à faire remplir des 
formulaires d’inspection du nettoyage par les nettoyeurs, et ce, chaque jour dans tous les édifices de LCO.  

Site Web de LCO, Guide du locataire et présence sur les médias sociaux  

Vous nous avez dit que vous vouliez davantage d’information et une meilleure communication, 
nous vous avons entendus et nous avons créé un Guide du locataire, rafraîchi notre site Web et 
créé des comptes LCO sur Twitter, Facebook et LinkedIn .   

Le site Web de LCO (www.och-lco.ca) a été rafraîchi en décembre 2015 pour vous donner plus de 
renseignements, à jour et plus accessible. Ce site comporte de nouvelles fonctions, y compris le service 
Google Traduction auquel on peut avoir recours pour traduire dans plusieurs différentes langues le contenu 
du site, un lien à Google Maps et la soumission en direct de formulaires pour en accélérer le traitement.   

Le Guide du locataire de LCO, un guichet d’information unique pour en savoir plus long sur votre bail, vos 
droits et vos responsabilités et ceux de LCO, renferme des conseils précieux qui feront en sorte que votre 
expérience en tant que locataire sera la meilleure. Ce guide est disponible sur notre site Web ou au bureau 
de LCO le plus près de chez vous.   

Vous pouvez maintenant nous suivre sur Twitter @OCH_LCO, sur FaceBook @ottawacommunityhousing, 
sur YouTube et sur LinkedIn. 

Avez-vous noté ces changements dans les services aux locataires et dans la manière dont nous 
communiquons avec vous? Continuez à nous lire, car il y aura du nouveau dans les mois à venir.  

http://www.och-lco.ca
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Stationnement de votre véhicule sur les terrains de LCO :  

Conseils et information 

 Durant les heures de bureau, composez le 613-731-1182 (choisissez l’option no 3 et ensuite, 
choisissez le no 1) pour obtenir des renseignements au sujet du stationnement ou pour nous informer 
de modifications concernant votre véhicule actuel (inscription, plaque d’immatriculation, 
renseignements sur un nouveau véhicule), ou pour discuter de vos besoins de 
stationnement. 

 LCO compte 7 582 espaces de stationnement. 

 Présentement, il y a 3 184 espaces de stationnement libres et disponibles que 
les locataires peuvent louer ces espaces à des frais raisonnables. Ces frais vont de 51 $ 
par mois pour un abri d’auto à 72 $ par mois pour un espace dans un garage chauffé. 

 Vous avez droit jusqu’à 3 fois par mois à un stationnement de nuit gratuit pour les 
visiteurs dans les espaces de stationnement réservés aux visiteurs à condition d’enregistrer le véhicule au 
bureau de LCO. Enregistrez le véhicule de votre visiteur en composant le 613-731-1182 et en 
choisissant l’option « 1 » pour parler avec l’un des membres de notre personnel. On vous donnera un 
numéro d’inscription que vous allez devoir placer sur le tableau de bord du véhicule de votre invité. 

 En hiver, pour nous aider à nettoyer la neige dans nos stationnements et pour nous aider à savoir 
combien d’espaces de stationnement sont libres, il est interdit de stationner dans les espaces réservés 
aux visiteurs à moins que le véhicule ne soit inscrit. Sans un numéro d’inscription en règle, le 
propriétaire du véhicule s’expose à une contravention et risque de voir son véhicule remorqué. 

 Vous devez stationner un véhicule inscrit dans l’espace de stationnement qui vous a été assigné. Il est 
interdit d’entreposer les barbecues, du bois de construction, de l’équipement ou des articles personnels 
dans les espaces de stationnement. 

 Votre véhicule doit être en bon état, et doit avoir une plaque d’immatriculation/et une vignette 
d’immatriculation en règle pour pouvoir être garé dans un stationnement de LCO. 

 Les agents des Services de sécurité communautaire ont le pouvoir d’appliquer les règlements sur les 
terrains de stationnement appartenant à LCO et sont autorisés à émettre des contraventions de la Ville 
d’Ottawa. 

 Des agents des Services de sécurité communautaire sont en fonction 7 jours par semaine, entre midi et 8 
h, le jour suivant. Quand vous les voyez patrouiller dans votre communauté, n’hésitez pas à leur 
demander de l’aide pour vos problèmes de stationnement. 

 N’hésitez pas à composer le 3-1-1 pour signaler une plainte à la Ville concernant le stationnement. 

La Ronde en compagnie des Services de sécurité 
communautaire  

Par Marino Sani, gestionnaire, Services de sécurité communautaire 

Participez à la campagne! Invitez vos voisins à vous 
aider à nettoyer votre voisinage ou votre espace vert 
préféré, et prenez part à la campagne printanière 2017 
du Grand ménage de la capitale de la Ville d’Ottawa. Si 
vous vous inscrivez avant le 14 avril, vous courez la 
change de remporter l’un des prix offerts aux 
participants hâtifs.   

Comment vous inscrire  

Remplissez le formulaire d’inscription que vous allez 
trouver sur le site www.ottawa.ca  ou composez le 311 
(TTY : 613-580-2401). Si vous avez besoin de matériel, 
n’oubliez pas de demander votre trousse de nettoyage 
et de sélectionner l’endroit où vous désirez aller la 
chercher au moment de vous inscrire.  

 

 

Dates importantes : 

Le 14 avril   Clôture des inscriptions 
    hâtives 

Du 15 avril au 15 mai  Campagne printanière du       
    Grand ménage de la           
    capitale  

Du 28 au 30 avril   Fin de semaine du  
    Grand ménage de la 
    capitale 

Le 15 mai    Fin des inscriptions  

Le 31 mai  Date limite pour  
soumettre votre rapport  
de nettoyage en ligne et 
pour avoir la possibilité de 
gagner l’un des prix offerts  

Campagne printanière du Grand ménage de la capitale du 15 avril au 15 mai 

http://www.ottawa.ca
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Le 6 mars 2017, LCO a mis en service notre nouveau système téléphonique. Maintenant, pour nous joindre, 
vous n’avez plus qu’à vous rappeler et à composer un seul numéro, le 613-731-1182. Durant les heures de 
bureau, vous allez pouvoir parler directement au personnel en choisissant l’option 6 et en composant le 
numéro de poste de la personne à qui vous voulez parler. Une équipe d’employés de LCO qui connaissent 
bien l’option de service que vous choisirez sera assignée exclusivement à répondre à ces appels.    

Vous devriez avoir reçu à votre porte une carte postale vous expliquant comment fonctionne le système 
téléphonique à un seul numéro. Des affiches sur le système téléphonique à un seul numéro ont également 
été installées dans le hall des édifices de LCO.   

Il n’y a pas de changement pour le service après les heures ouvrables. Vous pouvez nous joindre en tout 
temps, jour et nuit, en composant le 613-731-1182.  

Le 6 mars, en même temps que nous avons lancé le système téléphonique à un numéro 
unique, nous avons également annoncé de nouvelles heures d’ouverture pour le bureau 
satellite du district Ouest situé au 1065, croissant Ramsey. Désormais, le bureau Ramsey 
sera ouvert du lundi au vendredi, entre 13 h 30 et 16 h 30. Les locataires de LCO 
continueront à bénéficier des mêmes services à cet emplacement et pourront par 
exemple y payer leur loyer, faire leur demande de clés/porte-clés à puce et de 
stationnement, y déposer et y ramasser des formulaires, et ainsi de suite. Au besoin, les 
locataires pourront aussi aller au bureau Caldwell.    

Grâce au nouveau système téléphonique à numéro unique, les locataires pourront avoir 
des réponses à leurs questions sur-le-champ et pourront réserver des services à partir 
du confort de leur foyer. Ce numéro vous évitera d’avoir à vous déplacer aussi souvent 
pour passer à nos bureaux.  

Nouveau système téléphonique - Un seul numéro pour 
communiquer avec LCO! 

Bureau Ramsey - Nouvelles heures d’ouverture 
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Il se pourrait que le Marché mobile se dirige dans un voisinage près de chez vous! Le Marché mobile, comme 
son nom l’indique, est un magasin ambulant qui se rend dans six quartiers d’Ottawa et qui vend à petits prix 
des fruits et légumes. Présentement, le Marché mobile visite à chaque semaine les communautés suivantes 
de LCO :  

 

Les produits offerts par le Marché mobile sont choisis en fonction 
des besoins et des préférences culturelles de la clientèle, sont 
achetés en gros et revendus aux communautés à des prix 
abordables. Chaque semaine, le Marché mobile propose plus d’une 
trentaine d’articles en fonction de la demande des clients et des 

communautés. Grâce à un solide partenariat, les clients du Marché mobile se trouvent à payer, en moyenne, 
30 % de moins que cela leur coûterait dans les supermarchés.  

Le Marché mobile est ouvert à tous et fait en sorte qu’il est facile pour vous d’obtenir des aliments sains à des 
prix abordables. En créant un point de rassemblement central où les voisins peuvent se rencontrer et se 
soutenir, le Marché mobile donne ainsi aux communautés l’occasion de participer à des changements positifs 
dans leurs voisinages.  

Le Marché mobile est une initiative du Centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe et de la 
Coalition des Centres de ressources et de santé communautaires. Il bénéficie aussi de l’appui des partenaires 
suivants : The Good Food Initiatives, Logement communautaire d’Ottawa, Loblaws Rideau, 
The Community Food Hub, le Réseau pour la réduction de la pauvreté Ottawa, le Cadre de 
développement communautaire et les membres de la collectivité.  

Pour en savoir plus long sur le Marché mobile ou pour consulter l’horaire détaillé du Marché 
mobile, allez sur le site www.marketmobileottawa.ca. 

Ne manquez pas de cliquer sur « J’aime » sur le compte Facebook                     
MarketMobile-MarchéMobile Ottawa.              

Suivez le compte du Marché mobile sur Twitter : @marketmobileott 

 Hunt Club Est  Morrison Gardens 

 Lowertown  Overbrook 

 Mechanicsville  Sandy Hill/Strathcona Heights 

Le Marché mobile près de chez vous! 

Pourquoi une retraite?  

Parrainée par le Groupe consultatif des locataires, cette rencontre est une 
invitation à venir partager vos idées et vos connaissances sur la façon de 
bâtir de meilleures communautés. Le dîner sera fourni. Aucun montant 
ne sera remboursé pour la garde des enfants ou le transport. 

L’heure et l’endroit  

Quand :   Le samedi 22 avril 2017, de 10 h à 14 h   

Où :   Salle communautaire des Tours Clementine, 1455, boul. 
Clementine  

Transport :  Il est possible de stationner sur la rue et il y a quelques 
espaces de stationnement pour les visiteurs; à dix minutes à pied du centre commercial Billings 
Bridge et par autobus, le circuit no 1 ou no 112.   

Pour s’inscrire : Communiquez avec la présidente du Groupe consultatif des locataires, Carole Ladouceur,     
par courriel à clado@rogers.com ou par téléphone au 613-736-0128 avant le vendredi 13 
avril.   

Le Groupe consultative des locataires vous invite                                    
à une retraite des locataires 

http://www.marketmobileottawa.ca
mailto:clado@rogers.com
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Main dans la main est un programme de la Ville d’Ottawa qui aide à couvrir une partie 
des frais de participation des enfants, des jeunes et des adultes de familles à faible 
revenu aux activités récréatives et culturelles offertes dans les installations de la Ville. 
Chaque personne qui se qualifie est admissible à une subvention annuelle pouvant aller 
jusqu’à 170 $. Les formulaires de demande sont disponibles dans les installations et les 
centres de service à la clientèle de la Ville.  

Obtenez une aide financière pour demeurer actif et active 
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Letters to the Editor can be emailed, 
faxed or mailed and must include the 
writer’s contact information. 
Regrettably, not all letters will be 
published and letters may be edited to 
accommodate space. Send to: 
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Gail Henri 
39 Auriga Drive 
Ottawa ,ON  K2E 7Y8 

(Fax)     613-731-4463 
(Email) Editor@och.ca 

 

EDUCATION 

CONSERVATION 

MOBILISATION 

MURALE 

REVENUS 

DEPENSES 

RETRAITE 

NORMES 

SONDAGE 

COMMUNICATION 

SITEWEB 

STATIONNEMENT 

Nom : 
 
____________________________________ 

 
 

Adresse : 
 

____________________________________ 
 
 

Téléphone : 
 

__________________________________ 

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 

Gail Henri 
39, promenade Auriga  
Ottawa K2E 7Y8 

Fax : 613-731-4463 
editor@och.ca 

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 gagner 

un certificate-cadeau de 25 $! 
Vous avez jusqu’au 19 mai 2017 pour participer au concours. 

Merci à tous les locataires de LCO qui ont participé au 
Concours de mots entrecroisés présenté dans l’édition du 
bulletin Hiver 2017. 
Félicitations à Noella B. du District central qui a remporté 
le concours et le chèque-cadeau de 25 $ de Loblaws.  


