
 

S aviez-vous que la majorité des 
incendies dans les immeubles de 

LCO sont causés par des accidents de 
cuisson et à l’usage négligent du tabac et 
de bougies allumées? 
Voici quelques conseils : 
• Vérifiez régulièrement vos détecteurs de 

fumée et faites 
remplacer les piles au 
besoin. 

• Ne laissez rien cuire sur 
la cuisinière sans 
surveillance. 

• Utilisez une friteuse 
plutôt qu’une poêle à 
frire. 

• Ne jetez pas d’eau sur 
de l’huile ou de la graisse 
en feu. Cela ne ferait 
qu’étaler les flammes.  

• Contrôler le feu en plaçant le couvercle sur 
le récipient – gardez toujours le couvercle 
à portée de la main lorsque vous cuisinez. 
Éteignez ensuite la cuisinière.  

• Gardez un extincteur de feu près de la 
cuisinière.  

Pour plus d’information sur la sécurité-
incendie consultez le site : 
www.firesafetycouncil.com 

Sécurité-incendie 

    Pourquoi ai-je besoin        
   d’une assurance? 

  Est-elle abordable? 

  Où puis-je l’acheter?  

 CENTRES DE SERVICE AUX LOCATAIRES  
CENTRAL……………...……………...613-564-1235 
EST………......………………………...613-789-4305 
SUD…………………………………….613-249-0458  
OUEST-CALDWELL………………….613-729-3136 
OUEST-RAMSEY…………..………...613-738-2287 

V érifiez tous les mois vos 
détecteurs de fumée 

pour vous assurer qu’ils fonctionnent. Si 
vous vous absentez de votre unité     
pendant plus de sept jours, vérifiez au 
retour que les détecteurs fonctionnent 
toujours en appuyant sur le bouton de 
test. Si un détecteur de fumée ne marche 
pas ou si les piles doivent être remplacées, 
communiquez immédiatement avec 
le Centre d’appels de LCO au       
613-731-1182 (ouvert 24 heures par 
jour, sept jours par semaine). 
 
Il est illégal de neutraliser un           
détecteur de fumée. Si vous neutralisez 
un détecteur de fumée (en l’enlevant, en 
retirant les piles ou en ne les remplaçant 
pas lorsqu’elles sont à plat), vous         
exposerez aux sanctions suivantes : 
 
• vous pouvez être inculpés et recevoir 

une amende en vertu de la Loi sur la 
prévention et la protection contre     
l’incendie, 

   et  
• vous pouvez faire l’objet de procédures 

d’éviction.  

Détecteurs de fumée 

05 2011 www.och.ca 

 Conseils de sécurité-            
   Incendie 

www.och.ca 

 

Régime  
d’assurances 

locataires 



 

 

Insurance Canada est également une 
bonne source d’information sur ce qu’il 
faut savoir avant d’acheter un régime 
d’assurance. Son site Web contient un 
registre d’assureurs et fournit des prix 
concernant les régimes d’assurances : 

 

Consultez les Pages jaunes pour trouver 
un assureur local. 

 
SoHo Insurance Inc. 

V ous pourriez faire inclure 
vos frais d’assurance à 

vos prestations d’Ontario au travail ou 
du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH). Votre 
allocation de logement pourrait 
comprendre les frais d’assurance. 
Consultez votre travailleur social. 
 
Vos frais d’assurance pourraient 

être entièrement couverts! 

Pour obtenir plus         
d’information 

Pourquoi acheter une  
assurance? 

Ontario au travail ou le 
POSPH peuvent-ils                      

m’aider? 

Combien coûte 
 l’assurance?  

         e Bureau d’assurance  L du Canada répond aux 
questions sur les assurances de 
responsabilité locative. Toutefois, il ne 
fournit pas de prix. Des renseignements 
sont disponibles aux adresses et numéro 
suivants : 
consumercentre@ibc.ca 
www.ibc.ca 
Téléphone : 1-800-387-2880 

www.insurance-canada.ca 

V ous êtes responsable de 
tous les dommages 

causés à votre unité à moins que le 
propriétaire démontre qu’il a été 
négligent. Chaque année, de nombreux 
locataires dans les communautés de 
LCO perdent des biens personnels de 
valeur à cause d’incendies.  

Sans assurance, le locataire pourrait 
devoir assumer des frais s’élevant à 
plusieurs centaines ou milliers de dollars 
pour remplacer les biens perdus ou payer 
les dommages causés à l’unité!

Lorsque le locataire est assuré, la 
compagnie d’assurances paie les frais de 
remplacement ou de réparations des biens 
et de la propriété, jusqu’à un certain 
montant déterminé par le régime 
d’assurance. 

U n régime d’assurance 
typique peut coûter par 

année entre 155 et 400 dollars, soit entre 
42 cents et 1,50 dollar par jour. Les coûts 
varient selon les compagnies 
d’assurances et le type de couverture. 
Les régimes typiques offrent une 
protection de 10000 à 30000 dollars pour 
les effets mobiliers et jusqu’à un million 
de dollars en couverture d’assurance 
responsabilité civile. Si vous êtes une 
personne âgée ou un non-fumeur, vous 
pouvez bénéficier d’une réduction. 

S oHo Insurance Inc. offre 
des produits d’assurances 

abordables spécialement conçus pour 
répondre aux besoins des locataires de 
logements sociaux de l’Ontario. Le 
Programme d’assurances de locataires offre 
une couverture d’assurance à faible coût  
commençant à un taux annuel de 155,52 
dollars ou 42 cents par jour. 
Pour plus d’information sur SoHo : 
• Procurez-vous une brochure auprès de 

votre Centre de services aux      
locataires de LCO 

• Communiquez avec les bureaux de 
SoHo au numéro gratuit 1-866-440-2492  

• Ou consultez le site de SoHo à 
l’adresse : 
www.sohoinsurance.ca 

 
SoHo Insurance Inc. n’est pas un produit de 
LCO. LCO ne reçoit pas d’indemnisation ni 
autre rémunération de SoHo. 
 


