
 

Comment traiter les 
conflits? 

Que fait LCO? 

 

Que pouvez-vous faire? 

Plaintes de  
locataires 

concernant 
des voisins 

• ENQUETE sur toutes les plaintes graves 
entre locataires.   

• FAIT tous les efforts raisonnables pour 
faciliter la résolution des problèmes. 

• DEMANDE à la Commission de la 
location immobilère de déloger les  
locataires qui, malgré tous les efforts mis 
à résoudre un problème, continuent de 
déranger ou de harceler d’autres 
locataires ou de faire preuve de 
discrimination à l’égard d’autres 
locataires. 

• DEMANDE à la Commission de la 
location immobilère de déloger les 
locataires qui se comportent violemment 
envers d’autres locataires ou menacent 
leur sécurité de quelque façon que ce soit. 

QUE FAIT LCO? QU’EST-CE QUE NE 
FAIT PAS LCO?  

• N’INTERVIENT PAS dans les conflits 
mineurs ou les plaintes fondées sur 
des rumeurs. 

• N’INTERVIENT PAS, si Logement 
communautaire d’Ottawa, en tant que 
propriétaire, n’a pas le pouvoir de 
traiter la plainte. 

• N’ENTAME PAS de procédures 
d’éviction d’un locataire, s’il n’y a pas 
suffisamment de preuves 
documentées pour présenter le cas à 
la Commission de la location 
immobilère et s’il n’y a pas non plus 
de locataires prêts à témoigner. 

• N’INTERVIENT PAS, si la plainte est 
de caractère général et s’en prend à 
des groupes de personnes en raison 
de ce qu’ils sont, p. ex., des assistés 
sociaux ou des immigrants. Ce genre 
de plainte peut même constituer une 
forme de harcèlement. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
IMPORTANTS 

Appelez la Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa au 613-747-7800, si vous soupçonnez 
qu’un enfant est victime de violence ou de 
négligence. 

Appelez la Division des services de 
l’application des règlements municipaux de 
la Ville d’Ottawa au 311 pour enregistrer des 
plaintes concernant des violations de règlement 
telles que les soins et le contrôle inadéquats 
d’animaux, le bruit excessif, etc. 

Appelez le Bureau de la prévention des 
incendies au 613-580-2860 pour signaler des 
violations du Code de prévention des incendies 
(BBQ illégaux sur les balcons, entreposage 
illégal de bouteilles de gaz et de propane). 

Services de police d’Ottawa: Urgences :   911       

Appels non urgents :   613-230-6211 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LCO 

District Central……………………..613-564-1235 

District Est………………………….613-789-4305 

District Sud…………………………613-249-0458 

District Ouest-Caldwell……………613-729-3136 

District Ouest-Ramsey……………613-738-2287 

Services de sécurité communautaire 

……………………………….……...613-745-9277 

Lorsque les problèmes s’aggravent, le 
personnel de Logement                  
communautaire d’Ottawa intervient, 
mais il est important de se rappeler 
que de bonnes relations dépendent de 
la coopération des locataires. 
« Bonnes relations » signifie que des 
conflits mineurs peuvent être résolus 
en en discutant, avant qu’ils ne      
prennent de graves proportions.613-
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Que pouvez-vous  
faire?  

• VOUS êtes constamment et 
considérablement dérangé par un ou 
plusieurs autres locataires. 

• VOUS ou quelqu’un d’autre avez été 
agressés ou menacés par un autre 
locataire. 

• VOTRE sécurité ou celle de quelqu’un 
d’autre est menacée. 

• VOUS ou quelqu’un d’autre avez été 
ou êtes harcelés ou victimes de 
discrimination en raison de la race, de 
la couleur de la peau, du lieu de 
naissance, de l’horizon et (ou) de 
l’origine ethniques, de la religion ou 
croyance, d’un handicap (SIDA et VIH 
inclus), du sexe (tomber enceinte ou 
être enceinte inclus), de la situation 
de famille, de l’âge, de l’orientation 
sexuelle, du fait d’avoir des enfants ou 
de recevoir des prestations de l’aide 
sociale. 

• VOS BIENS ou ceux de Logement 
communautaire d’Ottawa (LCO) ont 
été endommagés. 

• RENCONTREZ le locataire pour 
discuter du problème et essayer de 
trouver un terrain d’entente. 

• COMMUNIQUEZ avec l’administrateur  
du logement (AL) ou l’agent au 
service des locataires et des 
communautés (ASLC) de votre 
bureau de district pour signaler 
l’incident. 

• NOTEZ PAR ECRIT le plus possible 
d’informations sur l’incident ou 
remplissez un formulaire de plainte de 
locataire disponible dans les bureaux 
de district. 

• CONFIRMEZ votre appel en écrivant 
une lettre à votre AL et en joignant le 
formulaire de plainte à la lettre. 

• Si vos ne voulez pas déposer une 
plainte par écrit à LCO, TENEZ DES 
NOTES que vos pourrez consulter 
devant la Commission de la location 
immobilière (seules les notes que 
vous avez prises vous-même sont 
admissibles à la Commission). 

• APPELEZ les Services de sécurité 
communautaire de LCO entre 16 
heures et 8 heures, le lendemain 
matin, pour signaler de graves 
incidents. 

 

• CHACUN a le droit de vivre comme il 
l’entend, tant qu’il ne pose pas de 
risque pour la sécurité des autres 
locataires ou qu’il ne les dérange      
pas.        

 

• CHACUN doit se conformer aux 
conditions de son bail et ne doit pas 
endommager les immeubles de 
Logement communautaire d’Ottawa 
(LCO). 

 

• LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
D’OTTAWA (LCO) effectue des 
inspections régulières extérieures 
dans toutes les communautés pour 
s’assurer que les locataires observent 
les règlements (p. ex., entreposage 
adéquat des ordures et utilisation des 
balcons). 

 

• LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
D’OTTAWA (LCO) n’entame de 
procédures d’éviction que s’il y a des 
raisons de le faire en vertu de la Loi 
sur la location à usage d’habitation. 
Ces raisons doivent être présentées à 
la Commission de la location 
immobilière, en coopération avec les 
locataires qui sont prêts à témoigner. 
Sans cette coopération, il est souvent 
difficile pour LCO de résoudre 
efficacement les problèmes. 

 

Tout incident et toute activité 
de nature illégale doivent être 
signalés à la police : 

URGENCES: 9-1-1 

APPELS NON URGENTS: 613-230-6211 

NOTE IMPORTANTE  

LCO ne peut intervenir que si les incidents ou 
les activités illégales ont lieu à l’intérieur des 
limites des communautés de LCO, s’ils sont 
une source de dérangements ou s’ils posent 
des risques pour les locataires de LCO et 
leurs visiteurs. 

Notez bien que : La situation est grave  
lorsque : 


