
  

La Société de logement communautaire d’Ottawa 

LE 

Un ambassadeur de LCO 
sous le feu des projecteurs 

Trimestriel 
Le Bulletin des locataires de LCO 

Locataire bénévole 
Terry Latreille 

Page 2 

SCC Sur le temps 

Tyson Gore 
Page 3 

     APERÇU : 

Réfugié d’Iraq, Ibrahim Musa vit dans une 
communauté de Logement communautaire 
d’Ottawa (LCO) depuis 2002. En 2015, Ibrahim, 
alors âgé de 17 ans, a mis sur pied la fondation 
Cuts for Kids Foundation, un organisme sans 
but lucratif qui offre gratuitement des coupes 
de cheveux aux enfants d’Ottawa. Jusqu’à ce 
jour, Cuts for Kids a organisé des événements 
dans cinq communautés, et à l’occasion de l’un 
d’entre eux a offert des coupes à 250 réfugiés 
syriens. Au cours de la dernière année, Cuts for 
Kids est passé à neuf employé, a mobilisé plus 
de 60 bénévoles et a pris part à des 
partenariats avec plus de 30 organismes de la 
région d’Ottawa.  

Prix de bâtisseur de 
la Ville décerné par le maire  
Le 25 octobre, Ibrahim Musa a 
reçu le Prix de bâtisseur de la ville décerné par le 
maire pour son travail inspirant auprès des 
communautés de LCO.  
 
Le Prix de bâtisseur de la ville décerné par le maire 
est une distinction civile qui vise à reconnaître un 
particulier, un groupe ou un organisme qui, par ses 
services bénévoles exceptionnels ou ses initiatives 
exemplaires a fait preuve d’un engagement profond 
envers notre ville afin d’en faire un meilleur endroit 
aujourd’hui et pour l’avenir.  

 

Prix Inspiration – Gala Amazing People  
Le 21 octobre, Ibrahim est devenu le premier lauréat 
du Prix Inspiration décerné pour la première fois au 
Gala Amazing People. Ne manquez pas d’aller visiter 
le site Web d’Ibrahim : 
www.cutsforkids.org 

Le 25 octobre 2017, Ibrahim Musa a reçu le Prix 
de bâtisseur de la Ville décerné par le maire. 
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Dans sa communauté, tout le monde connaît Terry Latreille et le 
voit souvent travailler comme bénévole à l’organisation 
d’événements et d’activités. Un membre précieux pour sa 
communauté, il tisse un fil invisible qui rassemble les membres de 
divers groupes tout en s’impliquant et en coordonnant plusieurs 
initiatives. Il vit dans une communauté de Logement 
communautaire d’Ottawa depuis plus de 10 ans et durant cette 
période, a consacré des centaines d’heures à faire du bénévolat.  

 

Très tôt, Terry s’est rendu compte du manque de bénévoles dans 
sa communauté et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de 
s’impliquer. Pour son premier projet, il a repeint des corridors 
dans son immeuble. Depuis ce temps, il est le jardinier en chef 
non officiel de la communauté, coordonnateur du programme de 
cuisines communautaires, organisateur du « party » du temps 
des Fêtes et collabore avec des partenaires comme Vieillir chez 
soi et leur donne un coup de main de toutes les manières 
possibles. Son jardin, de 100 pieds sur 150 pieds, est magnifique 
au printemps et est rempli de fleurs qui embellissent la 
communauté.  

 

« C’est ici notre chez nous. Nous vivons tous ici et travaillons 
ensemble pour bâtir une solide communauté, indique Terry. Je 
comprends que c’est parfois difficile de faire du bénévolat, mais 
j’encourage toute le monde à s’impliquer et à participer à sa 
façon. »  

Les bénévoles comme Terry contribuent à renforcer le riche tissu 
de LCO et à bâtir des communautés plus fortes dans tout Ottawa.  

 

Locataire bénévole, Terry Latreille  

 
Tous les locataires sont invités  

à participer 

Réunions du Conseil  
d’administration de LCO 

CD Est 
Le mardi, 20 mars 2018 
La Patro (40 rue Cobourg) heure à con-
firmer 
 
CD Sud 
Le mardi, 20 mars 2018 
Endroit et heure à déterminer 
 
CD Central 
Le mardi, 27 mars 2018 
865 Gladstone, heure à confirmer 
 
CD Ouest 
Le mercredi 28 mars 2018 
18h-20h 
Manoir Lepage  

Le mardi, 16 janvier 2018 
17h30 à 19h30 
39 Prom. Auriga 
Le mardi, 20 mars 2018 
17h30 à 19h30 
39 Prom. Auriga 
Heures d’ouverture des  
bureaux de LCO 
Tous les bureaux de LCO sauf le 
Bureau Ramsey 
Du lundi au vendredi 
8h30 à 16h30 
Bureau Ramsey 
Du lundi au vendredi de  
13h 30 à 16 h 30 
 
Jours fériés 
Les bureaux de LCO seront fermés : 

Le 1 janvier le jour de l'An  

Le 20 février journée familiale  

 
  

Le jeudi, 18 janvier 2018 

Salle de conference 16 h 30 

39, prom. Auriga 

 Réunions des Comités de 
district (CD) 

 À venir 

 Réunions du Groupe 
consultatif des locataires 
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Coin vert 
Chauffer votre domicile  
L’hiver est arrivé! Voici des informations 
importantes qui vous aideront à mieux 
comprendre comment fonctionne votre système de 
chauffage et à demeurer bien au chaud que vous viviez 
dans une maison ou un appartement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils pour rester au chaud durant l’hiver :  
 Assurez-vous que le thermostat est allumé.  

 Gardez les fenêtres et les portes patio fermées et 

enlevez les appareils de climatisation aux fenêtres.  
 Gardez les portes des placards fermées afin de pouvoir 

réchauffer plus rapidement la pièce où vous vous 
trouvez.  

 Si vous avez un générateur d’air chaud, assurez-vous 

d’ouvrir toutes les bouches de chauffage. 
 Assurez-vous que vos meubles ou rideaux ne bloquent 

pas les plinthes électriques ou les bouches de 
chauffage.  

 Autant que possible, évitez d’utiliser des chaufferettes 

d’appoint parce que cela dérègle le capteur de chaleur 
de votre thermostat et empêche votre système de 
chauffage ou chaudière de démarrer.  

 N’utilisez pas de chaufferette à céramique, de foyer 

électrique ou le four de votre de cuisinière pour 
chauffer votre logement, sinon vos plinthes électriques 
ne vont pas démarrer durant les mois d’hiver.  

 

Visitez : www.och-lco.ca/votre-logement 

Tyson Gore, un 
agent des 
Services de 
sécurité 
communautaire 
(ASSC), essaie 
d’apprécier les 
moindres 
moments 
positifs. Il se fait 
toujours un 

plaisir d’aider un enfant à remettre en place 
sa chaîne de bicyclette, de lancer un ballon 
de football à un groupe de jeunes ou de les 
faire rire en leur racontant des blagues : « 
Quand je rencontre pour la première fois un 
locataire dans des circonstances difficiles, 
raconte Tyson, et que je le revois plus tard et 
que je constate que ça va beaucoup mieux 
pour lui, ça me fait plaisir. »  
 
Avant de travailler pour LCO, Tyson n’avait 
jamais mis les pieds dans une communauté 
de LCO. Auparavant, il travaillait pour les 
Services d’urgence de Minto Developments 
Inc. « Un soir, je parlais avec un policier et il 
m’a suggéré de faire une demande d’emploi à 
LCO. Ce policier avait compris que je 
préférais une approche axée sur la recherche 
de solutions aux problèmes. Il m’a dit que je 
trouverais ce travail enrichissant et il a eu 
raison », raconte Tyson.  
 
Ce qui motive Tyson, c’est son désir de 
résoudre des problèmes. « À mes débuts, au 
sein des Services de sécurité communautaire 
de LCO, on m’a encouragé à prendre des 
approches qui sortent de l’ordinaire pour 
résoudre des problèmes et tenir compte des 
enjeux d’une manière systématique et 
efficace. Ce que je trouve le plus gratifiant, 
c’est d’outiller les locataires et les amener à 
prendre le contrôle des situations qui m’ont 
amené chez eux, et de leur faire réaliser 
qu’ils ont plusieurs ressources à leur 
disposition pour régler ces problèmes. »  
 
Visitez : 
www.och-lco.ca/votre-securite 

La Ronde en compagnie des Services 
de sécurité communautaire  
par Tyson Gore 
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Gwen Lewis, chef adjoint de division,  
Prévention, Service des incendies d’Ottawa  

Si un incendie se déclare chez vous ce soir, savez-vous quoi faire?  
 
Écoutez l’alarme  
Il y a dans toutes les maisons et tous les logements de LCO des détecteurs de fumée pour 
détecter et signaler rapidement un incendie – ces détecteurs pourraient vous sauver la vie!  
 
Évacuez les lieux  
Quittez les lieux et rampez au besoin pour ne pas respirer de la fumée.  
 
Fermez la porte derrière vous  
En fermant la porte de la pièce ou du logement où il y a un incendie, vous empêcherez le feu, la 
fumée et la chaleur de se propager ailleurs.  
 
Déclenchez l’alarme incendie (quand il y en a une)  
Cela alertera les autres locataires de l’immeuble.  
 
Composez le 9-1-1 
Lorsque vous êtes en sécurité à votre point de rassemblement, suivez les instructions de la 
personne qui répond à l’appel 911. Dès que vous entendez l’alarme, évacuez les lieux, fermez la 

 porte, déclenchez l’alarme incendie, et composez le 911 une fois à l’abri en lieu sûr.  
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Comment identifier les courriels suspects 
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Babillard communautaire 

Le 16 octobre, au 395 rue Somerset, on a célébré la Fête de la Lune. 

Au jeu!  

Le 2 décembre, des jeunes de Logement 

communautaire d’Ottawa et de la Société de 

logement communautaire de Toronto se sont 

mesurés dans un match de basketball amical à 

l’Université Carleton à l’occasion de l’inauguration 

du premier tournoi annuel de basketball pour les 

jeunes. 

Le 7 décembre, des bénévoles des Producteurs 

d’œufs du Canada ont repeint la salle 

communautaire du 800, boul. St-Laurent. 

Personne n’aime recevoir des pourriels. En particulier le type où l’on essaie de vous soutirer des renseignements 
personnels comme votre numéro d’assurance sociale, de carte de crédit ou vos mots de passe. D’autres types de 
courriel peuvent vous raconter que vous devez de l’argent, ou que vous allez recevoir un paiement, et vous 
invitent à cliquer sur un lien dans le but d’infecter votre ordinateur par un virus.  
 
Pour vous aider à vous protéger contre ces escrocs, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire 
pour vérifier si un courriel est mal intentionné ou non. Certains courriels semblent officiels en raison des 
messages ou des logos qu’ils renferment et d’autres ruses qui vous amènent à ne pas vous méfier. Si c’est trop 
beau pour être vrai, vous avez sans doute toutes les raisons de vous méfier.  
 

 La plupart des courriels de hameçonnage sont envoyés à partir d’un compte piraté et par conséquent cette 

adresse ne peut être masquée ou « déguisée ». Parfois, ces courriels d’hameçonnage essaient d’utiliser 
l’adresse électronique d’un collègue ou d’un proche, et cela vous aidera à identifier les vrais courriels des 
courriels frauduleux.    

 Plusieurs des liens intitulés « Réglez votre facture » « Obtenez votre remboursement » vous 

dirigeront vers un site Web situé en dehors du Canada et des États-Unis.  
Exemple : un lien qui se termine par « .dk » vous conduira à un site qui se trouve au Danemark.  
 

Étant donné qu’il est peu probable que vous ayez des factures à régler ailleurs qu’au Canada, cela devrait vous 
indiquer qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec le courriel en question. Les liens comme ceux-là 
essaient de vous envoyer un document qui renferme un virus.  
 
Naturellement, ces deux exemples ne sont qu’un aperçu des pourriels que vous pourriez recevoir, mais cela 
rapporte toujours de prendre quelques minutes pour réfléchir et de se méfier avant de cliquer sur des liens 
transmis dans un courriel.  



Empêchez la propagation de la grippe 
 
La grippe est une infection contagieuse courante. Elle se transmet par les gouttelettes projetées par une 
personne infectée qui tousse ou éternue. Vous pouvez contracter la grippe en serrant la main d’une 
personne infectée ou en portant vos mains à vos yeux, à votre nez ou à votre bouche après avoir touché 
une surface contaminée.  
 
Vous pouvez vous protéger, vos proches et vous, contre la grippe en vous faisant vacciner. En Ontario, le 
vaccin contre la grippe financé par le secteur public est offert à toutes les personnes de 6 mois ou plus et 
est recommandé tout particulièrement pour les bébés et les enfants en bas âge, les personnes de plus de 
65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes. 
 
Comment obtenir un vaccine contre la grippe gratuitement? 
Les personnes qui vivent, qui travaillent ou qui étudient à Ottawa peuvent obtenir le vaccin contre la 
grippe de nombreuses façons : 
 
 Par l’intermédiaire de leur fournisseur de soins de santé habituel; 
 Aux 210 pharmacies participantes, dont la liste se trouve à Ontario.ca/grippe; 
 Aux cliniques communautaires tenues d’un bout à l’autre de la ville, dont la liste se trouve à 

SantePubliqueOttawa.ca/grippe; 
 Aux cliniques de Santé publique Ottawa pour les enfants de moins de 5 ans; veuillez téléphoner à 

Santé publique Ottawa au 613-580-6744 pour prendre rendez-vous. 
 Dans certaines communautés de LCO: le Service paramedic d’Ottawa offirira des cliniques gratuities 

en janvier et février.  Vous trouverez les dates sur notre page Facebook. 
 
D’autres mesures peuvent être prises, en plus de l’administration du vaccin antigrippal, pour 
empêcher la propagation de la grippe : 
 Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou utilisez du désinfectant pour les mains; 
 Couvrez-vous le visage avec le bras, et non avec la main, lorsque vous toussez ou éternuez; 
 Si vous êtes malade, évitez les foules et les rassemblements publics et restez chez vous; 
 Ne visitez pas de personnes hospitalisées si vous présentez des symptômes de la 

grippe. 

6 

Conseils de santé publique d’Ottawa 
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Projet de revitalisation de la communauté Caldwell 

En présence de membres de la communauté Caldwell 
de Logement communautaire d’Ottawa, des 
représentants du Rouge et Noir d’Ottawa, du Groupe 
Banque TD et de la Fondation de LCO ont procédé au 
dévoilement d’un espace vert de 250 000 $ dans le 
cadre d’un projet de revitalisation d’un espace vert. 
 
Ce don a servi à la création d’un espace de plein air 
familial innovateur axé sur les enfants pour insuffler 
une vie nouvelle à une zone extérieure du quartier 
Caldwell. Cette initiative s’inscrit dans le projet 
#EspacesPourTousTD destiné à l’aménagement 
d’espaces verts afin de rassembler les Canadiens d’un 
bout à l’autre du pays dans le cadre des célébrations 
du 150e anniversaire du Canada.  

Fondation LCO 
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Campagne Pack a Sack 2017 
Cette année, la campagne Pack a Sack a remporté un vif succès! Grâce aux dons amassés par les 
partenaires de notre programme, la Banque Scotia et Staples, la Fondation de LCO a pu acheter 732 
sacs à dos remplis de matériel scolaire destinés aux enfants des communautés de Logement 
communautaire d’Ottawa. 
 
Visitez le site Web Caring and Sharing Exchange pour savoir comment vous inscrire à la  
campagne 2018 :  
www.caringandsharing.ca 
 
Visitez le site Web Fondation LCO : 
www.ochfoundation.ca 

La LNH fait un don de 25 000 $ à la 
Fondation de l'OCH! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros merci aux représentants de la Ligue 

nationale de hockey (LNH) qui sont venus 

rendre visite à LCO en décembre et nous ont 

offert en don 25 000 $ en cartes-cadeau de 

SportChek et Canadian Tire! Merci à la LNH 

d’appuyer notre Programme Rec Link et nos 

communautés! 
 
Visitez: 
www.reclink.ca 

http://www.caringandsharing.ca


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 

Essayez de trouver la solution au jeu. Apportez votre réponse au bureau de LCO le 
plus près ou envoyez-la par courriel à editor@och.ca.  Vous avez jusqu’au 
9 fevrier 2018 pour participer au concours. Il y aura un tirage au sort pour 

sélectionner un gagnant.  

DÉCORATION 

CHAUFFAGE 

HIVER 

SÉCURITÉ 

AMBASSADEUR 

ALARME 

COURRIEL 

PRIX 

COULOIR 

LOCATAIRES 

VACANCES 

NOUVEL AN 

Stacey Vincent 
39, prom. Auriga 
Ottawa ,ON  K2E 7Y8 

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

Félicitations à Cobi-Ann, notre  
gagnante de la carte cadeau de 25$ chez Loblaws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téléphone 

Courriel 

Adresse Nom 


