
NORMES TECHNIQUES ET DE SERVICE
POLITIQUE SUR LA MODIFICATION DES LOGEMENTS 

LCO peut vous autoriser à faire de légères modifications pour l’installation d’une soucoupe ou antenne 
parabolique. 

Vous êtes responsable de tout dommage ou blessures qui pourraient être causés aux personnes ou à la 
propriété en raison d’une modification, de son installation ou de son retrait. 

Ces conditions doivent être maintenues et respectés si LCO authorise l’installation d’une soucoupe ou 
antenne satellite. 

Vous devez obtenir une autorisation écrite de LCO
Pour obtenir cette autorisation, vous devez :
• avoir une assurance responsabilité et la maintenir en vigueur (ce genre 

d’assurance est normalement inclus quand vous achetez une assurance 
locataire). 

• vous engager à remettre le logement de LCO comme il était au départ si LCO 
vous demande de déménager ou quand vous allez déménager 

• vous engager à payer tous les coûts des modifications, installation, 
réparations, et dommages corporels ou matériels que vous pourriez causer

Toutes les antennes satellite doivent : 
• Être installées uniquement aux endroits où cela est permis, s’il y en a un  
• Mesurer au maximum 36 po de diamètre 
• Être installées par un professionnel autorisé par le fabricant de l’antenne
• Être installées de sorte à minimiser les dommages à l’immeuble de LCO 
• Être installées de manière solide et sécuritaire avec toutes les attaches et tous 

les supports requis 
• Être aussi discrètes que possible
• Être installées de sorte que le câblage électrique :  
 o ne passe pas par le cadre d’une fenêtre ou d’une porte
 o ne risque pas de faire trébucher quelqu’un 
 o soit aussi court que possible 
 o soit installé à l’horizontale et (ou) à la verticale à un angle de 90°
 o soit fixé et raccordé le plus discrètement possible  
• Être installées en perçant le moins de trous possible dans l’immeuble
• Ces trous doivent :
  o avoir le plus petit diamètre possible
 o être calfeutrés (isolés) avec un scellant pour l’extérieur de qualité à 

base de silicone 
Il est INTERDIT d’installer ou d’attacher des antennes satellite :
 o sur un toit ou les murs extérieurs 
 o sur les fenêtres, cadres de fenêtres, portes, cadres de portes, gouttières ou 

auvents 
 o sur les balustrades de balcons 
 o au dessus du logement d’un autre locataire 
Logements sans balcon :
Ces antennes doivent être installées uniquement aux endroits où cela est permis 
Logements avec un balcon :
Ces antennes doivent être installées sur le balcon
Maisons en rangée et unifamiliales :
Ces antennes doivent être installées autant que possible dans la cour arrière

• Toutes les antennes satellite, les attaches et supports, et le câblage doivent être 
enlevés et le logement remis comme il était au départ à vos frais 
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