
  

LE 

Projet de Solution GD-TÈ profite 
aux locataires et à LCO 

H 
ydro Ottawa et la Société de logement 
communautaire d’Ottawa (LCO) ont fait équipe pour 
rendre les logements de certains de nos locataires 
plus écoénergétiques.  

Dans le cadre du projet « La solution GD-TE», nous allons 
installer des panneaux solaires sur les toits de quatre 
maisons en rangée de l’allée privée Sand Cherry, dans le 
quartier Overbrook.  

Hydro Ottawa a acheté l’équipement pour que LCO puisse 
installer les panneaux solaires et les brancher sur une 

batterie dans chaque 
logement qui emmagasinera 
l’énergie générée par les 
panneaux.  

Ensuite un thermostat 
intelligent, conçu par 
l’Université d’Ottawa et 

Energate, déterminera si l’électricité requise pour chauffer 
et éclairer le logement devra provenir du réseau électrique, 
des panneaux solaires ou de la batterie.  

Cette technologie intelligente déterminera ce qui est 
préférable compte tenu de l’heure du jour, du coût et de la 
disponibilité de l’énergie. Les locataires pourront faire 
fonctionner leur thermostat au moyen de leurs téléphones 
intelligents.  

Cette mesure permettra aux locataires de programmer une 
température plus basse dans leur domicile quand ils sont 
au travail, et ensuite, à distance, d’augmenter la 
température du chauffage au moment de rentrer du 
travail, nous a expliqué Dan Dicaire, qui travaille comme 
agent de programmes d'efficacité et d'énergies durables à 
LCO.  

En plus, les kilowattheures produits par les panneaux 
solaires se traduiront par un crédit direct sur la facture 
d’électricité des locataires. 

 

Suite sur page 2 

En août, l’installation de panneaux solaires sur les toits 
de quatre maisons a débuté sur l’allée privée Sand 
Cherry dans le cadre du projet « La Solution GD-TÈ ».  
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Des panneaux solaires ont 
également été installés sur 
les toits du 265 promenade 
Viewmount.  
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Yoga et temps 
social à sept 
endroits: 
Service Communautaire 
d’Ottawa Ouest aide les 
personnes âgées à rester 
actives grâce à des 
programmes dans sept 
centres de LCO. 
Pour plus d'informations, 
composez le 613-913-4086. 
Les programmes offerts 
sont les suivants: 

 Cours de Yoga tous les 
deux semaines 

 Temps social toutes les 
deux semaines 

 Sélectionnez les activités 
choisies par chaque 
communauté 

 Healthy workshops and 
community education 

Emplacements du 
programme: 

 Green Valley Terrace               

 Russell Manor 

 Walkley Manor 

 Bruyère 

 Belanger 

 Silver Heights  

 Blair House 
Vérifiez le hall de votre 
immeuble pour connaître 
les dates et les heures. 2 

Suite de la première page 

GRAND AVANTAGE 

Ces panneaux sont assortis d’un autre avantage majeur. 
En cas de panne électrique, la batterie continuera à 
alimenter le réfrigérateur, une plinthe électrique ainsi 
qu’une prise murale dédiée dans le logement, ce qui 
permettra aux locataires de ne pas perdre d’aliments 
réfrigérés, de se chauffer et de charger leurs téléphones 
le temps que dure la panne.  

« C’est vraiment un plus pour les locataires, souligne Dan 
Dicaire. C’est aussi un projet de recherche parce qu’il 
nous enseigne comment un réseau vraiment intelligent 
réagit quand vous ajoutez des panneaux solaires et des 
batteries solaires pour stocker l’énergie à une échelle 
locale. »  

Dan indique que cela est très important pour des 
entreprises comme Hydro Ottawa, parce que cela leur 
enseigne différentes manières de composer avec la 
demande sur le réseau et leur permet de réduire 
d’éventuelles pannes de courant.  

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds de 
développement du réseau intelligent, un programme du 
gouvernement de l’Ontario, qui finance les projets de 
recherche visant à améliorer le réseau.  

La Société de logement communautaire d’Ottawa et 
Hydro Ottawa ont conclu une entente qui sera en vigueur 
jusqu’en 2020. Compte tenu des tarifs d’électricité inscrits 
au contrat, et de la quantité estimée d’électricité que 
produiront les panneaux solaires, Dan Dicaire indique que 
les locataires devraient s’attendre à économiser sur leur 
facture d’électricité au moins 45 $ par mois.  

Ces économies dépendront de divers facteurs, 
notamment de la météo et de la participation des 
locataires, mais selon Dan, la batterie solaire pourra 
stocker suffisamment d’électricité pour éviter aux 
locataires d’avoir à en consommer à partir du réseau 
durant les périodes de pointe, périodes où l’électricité 
coûte le plus cher.  

Dans le cadre de ce projet, la technologie sera également 
installée dans six logements du 265, promenade 
Viewmount.  

LCO collabore 
avec Ressources 
naturelles 
Canada 
 

N 
otre personnel a 
sorti ses 
instruments de 

mesure pour le plus récent 
plan de rénovation de nos 
immeubles actuels afin de 
les rendre davantage 
écoénergétique. Notre 
équipe de développement 
durable collabore avec 
Ressources naturelles 
Canada (RNCan) à un 
projet de recherche qui 
examine la possibilité 
d’améliorer l’efficacité 
énergétique des 
habitations à partir de 
l’extérieur. 

Le projet de Rénovation 
extérieure énergétique 
avec des éléments 
préfabriqués ou REEEP 
vise à contrôler la perte 
d’énergie des murs, 
fenêtres et portes, en 
créant une nouvelle 
enveloppe extérieure pour 
l’ensemble d’une 
habitation à partir de 
panneaux préfabriqués. 

D’autres travaux devront 
être effectués pour mettre 
à niveau les portes et 
fenêtres afin d’assurer une 
bonne circulation de l’air. 

Pour ce projet pilote, le 
personnel a choisi les 
maisons en rangée du 197 

à 203, chemin Presland, 
comme site candidat et 
tout au long des mois de 
février et mars, ces 
habitations ont été 
mesurées de long en large 
et leur état évalué. 

Pour aider à ce projet 
conjoint entre LCO et 
RNCan, nous aimerions 
vous poser quelques 
questions concernant le 
niveau de confort de votre 
logement et vos habitudes 
de consommation 
d’énergie. Nous allons 
également vous demander 
l’autorisation d’examiner 
vos factures de gaz 
naturel et d’électricité des 
deux dernières années, 
parce que ces 
renseignements vont nous 
aider à prévoir et à 
mesurer les économies 
d’énergie et de coûts 
résultant de ces 
rénovations. 

Le personnel de LCO vous 
fournira de plus amples 
détails et vous fera signer 
un formulaire de 
consentement. Mis à part 
ces formalités, ce projet 
ne vous occasionnera pas 
de dérangements. 

Coin vert 
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Travaux 
d’immobilisations : 
Achèvement de 
l’agrandissement de 
la communauté 
Ashgrove d’ici la fin 
de 2018 

L 
’ajout de sept maisons en rangée 
et de trois triplex dans la 
communauté Ashgrove, située le 

long de la promenade Uplands, devrait 
être terminé à temps pour accueillir de 
nouvelles familles d’ici la fin de 2018.  

Cet agrandissement vise à augmenter 
le nombre de logements sans 
obstacles et de logements pour les 
familles nombreuses.  

Les maisons en rangée devraient 
pouvoir accueillir leurs nouveaux 
occupants d’ici la fin de 2018. Le 
personnel vise l’achèvement des trois 
triplex d’ici la fin de janvier 2019.  

Les nouvelles maisons en rangée 
comprendront:  

 Six maisons en rangée de quatre 

chambres à coucher; 

 Une maison en rangée sans 

obstacles de cinq chambres à 
coucher. 

Les trois triplex comprendront: 

 Six logements de trois chambres à 

coucher; 

 Trois logements sans obstacles de 

trois chambres à coucher.  

En tout, 16 logements seront ajoutés à 
la communauté Ashgrove.  

Les logements sans obstacles auront 
des portes plus larges pour les 
fauteuils roulants, des murs renforcés 
en vue de l’installation de barres 
d’appui et comprendront des 
matériaux spécialisés à l’intention 
d’éventuels locataires ayant une 
déficience visuelle.  

Ces travaux d’agrandissement 
devraient coûter 5 millions $, dont 2,4 
millions $ proviendront du Programme 
d’investissement dans le logement 
abordable de l’Ontario, un programme 
de financement conjoint des trois 
paliers de gouvernement municipal, 
provincial et fédéral, qui aide au 
financement de la construction de 
nouveaux logements abordables. 

En plus d’être un projet avantageux 
pour les familles nombreuses et les 
personnes ayant des problèmes de 
mobilité, l’agrandissement de la 
communauté Ashgrove est également 
une bonne nouvelle pour 
l’environnement.  

 

Voici un aperçu des éléments 
verts de ce projet:  

 Le chauffage par rayonnement 

intégré dans les planchers réduira 
les coûts d’entretien et aidera à 
économiser l’énergie; 

 La technologie d’éclairage à diode 

électroluminescente (LED) pour 
l’éclairage intérieur aidera à 
économiser l’énergie et à réduire 
l’empreinte carbone de LCO.  

Ne manquez pas de visiter le site Web 
de LCO pour prendre connaissance des 
plus récentes nouvelles sur ce projet.  

 

L’agrandissement de la communauté 
Ashgrove représente 16 nouveaux 
logements de plus dans le secteur 
sud de la ville. Les maisons en rangée 
devraient être prêtes à accueillir leurs 
locataires à la fin du mois d’octobre. 
Les triplex seront prêts d’ici à la fin de 
l’année.  

Comment faire pour 
porter plainte  

Tous les locataires ont le droit de vivre 
leur vie comme ils l’entendent aussi 
longtemps que cela ne pose pas un 
risque pour la sûreté ou la sécurité et 
à condition de ne pas déranger les 
autres locataires.  

Quand quelque chose vous dérange et 
que vous souhaitez porter plainte:  

 PARLEZ à l ’autre locataire du 
problème et essayez d’abord de 
trouver un terrain d’entente avec 
lui ou elle. 

 Si la situation est sérieuse et 
impossible à résoudre, appelez 
LCO en composant le   

613 731-1182 et choisissez 
l’option 4.  

 METTEZ PAR ÉCRIT toute 
l’information détaillée à propos de 
l’incident. Remplissez un 
formulaire de plainte que vous 
trouverez dans n’importe quel 
bureau de LCO.  

 CONFIRMEZ votre appel en 
apportant une lettre au bureau de 
LCO le plus près de chez vous et 
joignez à votre lettre le formulaire 
de plainte que vous avez rempli.  

LCO fera ce qui suit: 

 LCO MÈNERA UNE ENQUÊTE 
sur toutes les plaintes graves que 
font les locataires à propos 
d’autres locataires;  

 FERA tous les efforts 
raisonnables nécessaires pour 
aider à trouver une solution aux 
problèmes; . 

 FERA une demande à la 
Commission de la location 
immobilière pour que soient 
expulsés les locataires qui, malgré 
tous les efforts pour trouver une 
solution au problème, continuent à 
déranger démesurément, 
harcèlent d’autres locataires ou 
exercent de la discrimination à 
leur encontre. 

 
Trouvez l'emplacement d'un bureau 
de LCO près de chez vous, visitez: 
http://www.och-lco.ca/fr/
communiquez-avec-nous/ 
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Prévention incendie 
Éléments de poêle 
SmartBurner: Un nouvel 
outil pour combattre les 
feux de cuisine  
 

D 
epuis 2016, le Service des 
Incendies d’Ottawa a fait don à 
LCO de 434 éléments Smart 
Burner. 

Les éléments remplacent les 
serpentins des cuisinières, et offrent 
une surface de cuisson plus large et 
qui conserve la chaleur de manière 
plus efficace et à une température 
inférieure au point d’auto-combustion 
des huiles de cuisson.    

Depuis 2006, le Service des Incendies 
d’Ottawa a dû intervenir en moyenne 
21 fois par année pour des incendies 
majeurs dans des logements de LCO. 
La cuisson d’aliments laissée sans 
surveillance a été la principale cause 

de ces Incendies.   

En plus des avantages sur le plan de 
la sécurité, les éléments Smart Burner 
consomment moins d’énergie que les 
serpentins, parce qu’ils ne s’allument 
que de temps à autre pour maintenir 
la température de la plaque d’élément 
à la température voulue.  

Les éléments Smart Burner ont été 
installés dans les immeubles où les 
locataires sont les plus à risque en cas 
d’incendie, par exemple ceux où il y a 
une forte concentration d’aînés, ou de 
personnes ayant des problèmes de 
mobilité. 

Quelques conseils pour réduire le 
risque de feu de cuisine:  

 Rangez tout ce qui peut prendre 
en feu loin de la cuisinière. 

 Débranchez systématiquement 
tous les petits appareils sur les 
comptoirs quand vous n’en avez 

pas besoin.   

 Assurez-vous en vérifiant plus 
d’une fois que tout est bien éteint 
quand vous avez fini de cuisiner.  

La prévention des 
incendies commence 
avec vous! 
 

L 
CO est consciente de 
l’importance de veiller à la 
sécurité de ses locataires et en 

a fait la promotion durant la semaine 
du 24 septembre.  

Nous en profitons pour vous rappeler 
quelques mesures et précautions à 
prendre pour mettre votre logement 
à l’abri des Incendies :  

 Si LCO inspecte tous les 
détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone au début 
de l’année, nous vous 
encourageons à vérifier ces 
dispositifs chaque fois que l’on 
recule l’heure à l’automne et 

avance l’heure au printemps.  

 Assurez-vous de vous entendre 
avec les membres de votre 
famille sur un plan d’évacuation 
en cas d’incendie.  

 Ne laissez jamais une cuisinière 
allumée sans surveillance.  

 Assurez-vous de bien éteindre 
tous les produits 
de tabac.  

 Les rallonges 
électriques doivent 
servir uniquement 
comme des 
solutions à court 
terme.  

 Toute modification électrique 
envisagée doit être soumise au 
gestionnaire de votre immeuble 

aux fins 
d’examen étant 
donné que LCO 
interdit aux 
locataires 
d’effectuer 
leurs propres 
travaux électriques.  

 Ne jetez pas de cigarettes de 
votre balcon.  

Les mesures et précautions 
précédentes ne sont que quelques 
exemples des divers moyens qui 
aident à protéger tous les locataires 
de LCO des incendies.  

Suivez-nous à notre adresse sur 
Twitter @och_lco ou allez sur notre 
compte Facebook pour ces conseils 
et d'autres conseils aux locataires. 

Merci et soyez tous prudents. 

Le Service des incendies d'Ottawa a 
fait don de 434 brûleurs intelligents, 
comme celui illustré sur la photo, aux 
foyers de LCO depuis 2016. 

Coin des gérants 
 
Par Todd Rheaume 
Gestionnaire immobilier, bureau de Ramsey 
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Réunion du conseil d’administration 

  À venir  
Tous les locatires sont invites à participer 

Le jeudi 22, Novembre 16h30 
Salle de conference, 39 prom. Auriga 

L'ordre du jour est disponible en ligne 
quelques jours avant la réunion. 

 Réunions des Comités de 
district (CD) 

 
CD Est - mardi Novembre 20 
Centre Communautaire Overbrook  
33 Rue Quill, 12h à 14h 
 
 
CD Sud - mercredi Novembre 21 
Salon Walkley Manor Lounge  
1670 Chemin Walkley 17h30 à 19h30  
 
 
CD Ouest - jeudi Novembre 15  
Maison de terrain Van Lang  
29 Privé Van Lang 12h à 14h 
 

Le mardi, 20 novembre 
39 Proménade Auriga  
17h30 à 19h30 
 
AVIS! 
Un événement d’appréciation des 
locataires est prévu pour le 13 octobre. 
Vous trouverez des photos dans le 
prochain numéro de Le Trimestriel. 

 Réunions du Groupe 
Consulatif des locataires 

 Tous les bureaux de LCO 
 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
 
 Sauf le Bureau Ramsey: 
 1:30 p.m. - 4:30 p.m. 
 
 Jour fériés 
Les bureaux de LCO seront         
fermés: 
Le 25 decembre: Noël 

 Le 26 decembre: Après-Noël 
 Le 1er janvier: Jour de l'an  
  
Le centre d'appels reste ouvert 
24h/ 7 jours. 

Espace de Locataire 
rencontre Pam Stark 

P 
am Stark est locataire de 
la Société de logement 
communautaire d’Ottawa 

(LCO) depuis plus de 20 ans. 

Quand son fils était petit et 
qu’elle l’élevait seule, elle 
habitait sur l’avenue Draper, et 
quand il est parti vivre de son 
côté, elle a déménagé sur la rue 
MacLaren.    

Pam indique qu’elle a toujours 
adoré participer au sein des 
communauté de LCO où elle a 
vécu.    

Il faut dire qu’elle a le tour de se 
faire partout des amis en offrant 
un coup de main aux gens qui 
l’entourent.  

Pam est de nouveau sur le point 
de déménager. Et c’est avec 
regret que ses nombreux voisins 
et amis de la rue MacLaren la 
verront partir.  

Pam est toujours l’une des 
premières à proposer ses 
services quand il y a une activité 
bénévole ou un barbecue 
communautaire.  

« J’adore ça, dit-elle. Ça nous 
rassemble et c’est très 
divertissant de donner un coup 
de main. » 

L’un des projets dont Pam était 
responsable, c’était le « Snack 
Shack » de la salle 
communautaire des tours 
MacLaren.  

Durant les mois plus froids, elle 
offrait du café et des biscuits 
aux locataires des tours, et en 
été, c’était des jus et d’autres 
collations.  

Pam indique que l’idée d’une 
cantine est venue de travailleurs 
de Salus, un organisme de 
bienfaisance d’Ottawa qui 
assure des services de soutien 
au logement et de réadaptation 
aux personnes ayant des 
problèmes de santé mentale.   

La Société de logement 
communautaire d’Ottawa a 
accepté de fournir un petit 
budget pour les collations.  

« À partir de là, le projet a fait 
boule de neige », poursuit Pam.  

Pam a également donné un 
coup de main en juillet, quand 
les bénévoles de la Banque TD 
sont venus désherber les 
terrains et y planter des fleurs, 
et plus tôt durant l’été quand le 
personnel et les locataires ont 
célébré la Fête du Canada. 

Pour Pam, le bénévolat est une 
occasion de sortir de chez elle et 
aussi d’interagir avec les 
membres de la collectivité.  

Elle a travaillé pendant des 
années pour l’organisme Urban 
Outreach, situé au 420 rue 
Cooper. Cet organisme offre du 
soutien aux sans-abris et aux 
personnes à risque de le 
devenir.  

Quand elle aura déménagé, Pam 
a l’intention de rester le contact 
avec ses amis de la rue 
MacLaren. Elle encourage tout le 
monde à parler au personnel de 
LCO pour savoir comment 
donner un coup de main dans 
leurs communautés respectives, 
soit en joignant un 
regroupement de locataires, ou 
encore en aidant à l’organisation 
des activités.  

PAM STARK 

 Heures d’ouvertures des 
bureaux de LCO 
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Sur le temps: Rencontrez Mark Legari 
Par Chris Strotmann 
 
Q: Depuis quand travaillez-vous 
pour la Société de logement ?
communautaire d’Ottawa (LCO)?   
R.: Je travaille pour LCO depuis environ 
un an et demi. 
 
Q: Qu’est-ce qui vous a intéressé 
dans le rôle d’agent des Services de 
sécurité communautaire (ASSC)? 
R: Ce qui m’a attiré dans ce rôle, c’est 
que les situations ne sont jamais les 
mêmes d’une journée à l’autre et qu’il y a 
toujours quelque chose de nouveau à 
apprendre. Ce qui m’a également attiré 
dans ce rôle, c’est la possibilité d’en faire 
une carrière au lieu d’un simple boulot. 
 
Q: Comment se déroule une de vos 
journées de travail ordinaire? 
R: Dans mon cas, il n’y a jamais une 
journée ordinaire et, c’est ce j’aime avant 
tout de ce travail. On ne sait jamais à 
l’avance comment va se passer durant un 
quart de travail. 
 
Q: Qu’est-ce que vous avez étudié à 
l’école? 

R: J’ai suivi le programme Police 
Foundations ou Fondements du maintien 
de l’ordre au Collège Algonquin. 
 
Q. : Qu’est-ce que vous aimez le 
plus dans votre travail? 
R: Ce que j ’aime le plus dans mon 
travail c’est l’atmosphère d’équipe et le 
fait de pouvoir venir en aide aux 
locataires. J’aime aussi le fait d’avoir à 
trouver une solution à divers incidents à 
chaque quart de travail et de 
constamment vivre des nouvelles 
expériences.  
  
Q: Quels sont quelques-uns des 
défis liés à votre travail? 
R: Le fait d ’avoir à gérer les attentes, et 
d’obtenir les résultats que souhaitent les 
locataires avec les outils et les ressources 
dont dispose les SSC.   
 
Q: Quelle est votre citation 
préférée? (Tirée d’un film ou d’un 
livre) 
R: « Si tu es bon dans quelque chose, ne 
le fais jamais gratuitement » – Knight ou 
Le Chevalier noir 
 

Mark Legari est en train de remplir les 
documents au bureau de Caldwell. 

Étudiant d'été: 
Rencontrez Qaziya 

C 
haque année, grâce au programme 
fédéral Emplois d’été Canada 
(EÉC), la Société de logement 

communautaire d’Ottawa (LCO) est en 
mesure d’embaucher des étudiants de 
niveau post-secondaire qui souhaite 
acquérir une expérience de travail. 

Cette année, LCO a reçu 127 680 $ de ce 
programme et a pu embaucher 52 
étudiants dans ses divers services, et de 
leur offrir par exemple un emploi d’été en 
architecture ou encore dans les domaines 
du paysagement et de l’entretien. 

À l’occasion de la publication du numéro 
d’automne du Trimestriel, nous avons 
rencontré Qaziya Noor, une locataire de 

LCO qui a travaillé cet été pour la 
Fondation de LCO, afin de savoir 
comment elle avait trouvé son 
expérience. 

Qaziya Noor a 23 ans et étudie à 
l’Université d’Ottawa. 

À la Fondation, Qaziya a aidé aux 
programmes de bourses d’études Ron 
Larkin et Pack-A-Sack. Voici ce qu’elle en 
a dit: « Cette expérience a été très 
stimulante» 

Q: Dans quel domaine étudiez-vous?
R:  Je suis un programme universitaire 
menant à un baccalauréat en commerce, 
avec une spécialisation en ressources 
humaines. J’ai toujours aimé les 
mathématiques et les cours de gestion 
de affaires. 

 

Q:  Qu’est-ce que vous trouvez le 
plus difficile dans vos études/votre 
programme? 
R: C’est tout le temps que je dois 
consacrer à mes études. 

Q. :  Qu’est-ce qui vous a amenée à 
travailler pour LCO?  
R: J ’avais entendu dire beaucoup de bien 
de l’organisation et de ses activités. J’ai 
adoré mon expérience et j’ai été très 
contente de travailler au programme de 
bourses d’études. 

Q: Qu’est-ce que vous souhaitez 
faire quand vous aurez terminé vos 
études? 
R: J’aimerais travailler dans le domaine 
des ressources humaines. J’aime 
préparer des entrevues et de la 
formation. C’est un peu comme un rôle 
d’enseignant. 

Résultats de l'enquête à 
venir 
Les résultats sur le sondage des 
locataires 2018 seront rendus publics cet 
automne.  

La Société de logement communautaire 
d’Ottawa (LCO) a embauché l’institut de 
sondage Ekos Research Associates pour 
réaliser en juin un Sondage sur la 
satisfaction des locataires. 

Les résultats du sondage précédent, qui 
avait eu lieu en 2015, avait aidé LCO à 
identifier quatre domaines où elle a pu 
améliorer ses services comme suit:  

 L’adoption d’un numéro unique et 
l’amélioration du traitement des 
appels; 

 La mise au point d’un nouveau 
modèle de prestation des services 
pour la gestion de la lutte 

antiparasitaire;  

 La création d’un nouveau site Web 
amélioré plus facile à consulter.  

Les renseignements recueillis grâce aux 
sondages nous sont très utiles parce 
qu’ils nous permettent de prendre le 
pouls des locataires pour ce qui est de 
nos services.  

Merci à tous les locataires qui ont 
pris le temps d’y participer.   
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Espace des emplois:  
Recontrez Trent Smith 

T 
rent Smith est un gars souriant 
qui a grandi dans différentes 
communautés de LCO dans 

l’ouest de la ville. Trent a été confronté 
à un lot de défis, mais il a toujours 
réussi à les surmonter parce qu’il a 
toujours cru que la vie est une suite de 
choix et que ce qui compte, c’est ce 
que tu fais avec ce qui t’est donné. 

Maintenant, Trent rayonne de son petit 
bureau de la rue Bank où les jours se 
suivent mais ne se ressemblent pas. 

Il commence sa journée de travail en 
s’informant auprès des agents des 
Services de sécurité communautaire 
(SSC) des dossiers hautement 
prioritaires, ensuite il consulte les 
tâches qui lui ont été assignées par le 
système Northgate. Et quand il a le 
temps, il passe aux dossiers les moins 
prioritaires des jours récents et dont il 
n’a pas pu encore s’occuper. 

Un agent de soutien des locataires 
peut s’occuper des locataires de 
plusieurs immeubles - dans le cas de 
Trent, ce sont neuf immeubles - et son 
travail consiste à aider les locataires à 
trouver des solutions à des questions 

comme les conflits, les plaintes 
concernant le bruit et le tabagisme. 

« Notre but, c’est de parler avec toutes 
les personnes qui sont impliquées et de 
les amener à trouver avec nous une 
solution à leurs problèmes », indique 
Trent. 

Selon Trent, l’un des côtés formidables 
de son travail, c’est d’aider les gens à 
améliorer leur situation quotidienne, et 
d’aider les locataires à se prendre en 
main en les dirigeant vers les 
ressources qui leur sont offertes. 

Q: Depuis quand travaillez-vous 
pour la Société de logement 
communautaire d’Ottawa (LCO)?
R: R: Ça va bientôt faire sept ans que 
je suis à LCO. J’ai travaillé trois ans 
comme agent des Services de sécurité 
communautaire et plus de trois ans 
comme agent de soutien des 
locataires.  

Q: Qu’est-ce que vous avez fait 
comme études, et travaillez-vous 
dans le domaine que vous avez 
étudié? 
R: J’ai suivi un programme sur le 
maintien de l’ordre et je travaille 
vraiment dans mon domaine.  

Q: Qu’est-ce que vous aimez le 
plus dans votre travail à LCO? 

R: Ce que je préfère dans mon emploi 
à LCO, ce sont les commentaires 
positifs de voisins quand, après avoir 
collaboré avec des gens.  

 
Q: Quels sont quelques-uns des 
défis liés à votre travail? 
R: Les défis que je dois surmonter 
comme agent de soutien aux 
locataires, ce sont les différents 
scénarios qui se présentent à tout 
moment.  

Trent Smith a commencé à travailler 
pour LCO en 2011. 

Coin des locataires 

Photos nommées Caring (à 
gauche) et Child at Play (à 
droite) soumises par le 
locataire de LCO, Gilles 
Laroche. Pour envoyer des 
photos ou d’autres 
contributions, envoyez un 
courriel à editor@och.ca. 
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Nouvelles de la Fondation LCO 

La campagne 
Pack a Sack aide 
à préparer les 
enfants de LCO 
pour l’école   

J 
ames Wright a sept 
enfants.  

Depuis que son épouse 
a eu un accident d’auto il y 
a trois ans, la famille 
dépend d’un seul revenu.  

Avec très peu de jeu dans 
le budget de la maisonnée, 
à chaque rentrée scolaire, 
en septembre, l’argent 
manque pour les 
fournitures scolaires.  

« C’est difficile de joindre 
les deux bouts avec un seul 
salaire, dit James. Le 
programme Pack a Sack 
nous donne un gros coup 
de main, et c’est le cas 
aussi d’autres programmes 
du Centre de ressources 
communautaires de la 
Basse-Ville. »  “ 

Ses enfants fréquentent 
l’École élémentaire 
catholique Sainte-Anne, la 
York Public School et le 
Collège catholique Samuel-
Genest, et James a indiqué 
que sa famille avait besoin 
de l’aide obtenue grâce à la 
campagne Pack a Sack de 
la Fondation LCO.  

Carrie Square est un autre 
parent dont les enfants ont 
profité du programme. 

Carrie a deux enfants qui 
ont commencé à fréquenter 
l’école à l’automne. Dale et 
Parker fréquentent 
respectivement la York 
Street Public School, et la 
Lisgar High School. 

« J’ai l’impression que plus 
les enfants vieillissent, plus 
les fournitures coûtent cher 
», dit-elle.   

Tous les ans, la Fondation 
LCO organise la campagne 
de retour à l’école avec des 
partenaires comme Staples/
Bureau en gros, la Banque 
de Nouvelle-Écosse, le café 
Bridgehead, et l’organisme 
Caring and Sharing 
Exchange et amasse des 
fonds pour remplir des sacs 
à dos de fournitures 
scolaires pour donner aux 
enfants une longueur 
d’avance quand arrive la 
rentrée scolaire. La 
campagne est menée tout 
au long de l’été et à la fin 
de l’été les sacs à dos sont 
distribués en personne 
avant le début de l’année 
scolaire.     

En août, un barbecue halal 
commandité par le 
steakhouse et bar Bâton 

Rouge à la Maison 
communautaire de la Basse
-Ville a permis aux 
bénévoles du Centre de 
ressources communautaires 
de la Basse-Ville et de la 
Banque royale du Canada 
de remettre des sacs à dos 
remplis de fournitures 
scolaires aux familles dans 
le besoin des communautés 
de LCO.    

Depuis le lancement de 
cette initiative en 2014, 
Pack a Sack a aidé à 
équiper plus de 2 000 
enfants de fournitures 
scolaires.  

Cette année, la campagne 
visait à dépasser le succès 
remporté par les années 
passées et à équiper des 
centaines d’enfants de sacs 
à dos.  

En plus de leurs sacs à dos 
et de délicieuses grillades, 
35 garçons et filles ont eu 
droit à une nouvelle coupe 

de cheveux grâce aux 
bénévoles de la Fondation 
Cuts for Kids, du Salon130 
and du Hair Fellas 
Barbershop. 

 « Les enfants qui vivent 
dans des communautés à 
faible revenu sont souvent 
désavantagés en raison des 
barrières socio-
économiques auxquels ils 
sont confrontés », a déclaré 
Howard Whittaker, le 
directeur général de la 
Fondation LCO.  

« Pack a Sack aide à 
égaliser les chances et à 
alléger le fardeau financier 
des familles au sein des 
communautés de LCO dans 
la préparation des enfants 
pour la rentrée scolaire.   

C’est aussi une autre façon 
de nous rapprocher de 
notre objectif, qui est de 
mettre fin au cycle de la 
pauvreté. »  

Tara McComber, Carrie Square, et Parker et Dale se régalent durant le barbecue. Parker et 
Dale, le premier en 10e année et le second en 8e année, ont eu droit chacun à un sac à 
dos. Selon leur maman, Carrie, c’est un gros coup de main parce que plus les enfants 
avancent en âge, plus les fournitures coûtent cher. 
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Le programme 
L’ Avenir 
jeunesse 
prépare les 
jeunes à la futur 

N 
adim Saad raconte 
qu’il était en 12e 
année au Gloucester 

High School quand il a 
entendu parler d’un 
programme intitulé Avenir 
jeunesse et qu’il a décidé 
d’y participer.  

« J’avais entendu parler du 
programme un an plus tôt, 
mais je ne savais pas au 
juste en quoi ça consistait 
», dit-il en ajoutant qu’Il 
était inquiet d’entreprendre 
des études à l’Université 
d’Ottawa à l’automne, ne 
sachant pas trop s’il serait 
capable de fournir les 
efforts nécessaires à sa 
réussite.  

« J’avais entendu dire que 
l’université, c’était beaucoup 
plus difficile que le 
secondaire, et jusque-là, je 
n’avais pas eu à travailler 
très fort à l’école, » poursuit 
Nadim.  

Nadim précise qu’il ne 
connaît pas beaucoup sa 
famille élargie parce que la 
plupart de ses oncles, 
tantes, cousins, et cousines, 
vivent toujours au Liban, 
d’où son père est originaire, 
mais il sait que les études, 
c’est très important pour 
eux.  

« Je veux avoir de bonnes 
notes », souligne-t-il en 
parlant de ses études 
universitaires à compter de 
l’automne.  

C’est entre autres pour ces 

raisons que Nadim a décidé 
de s’inscrire au programme. 

En adhérant au programme 
en 2018, il fait partie du 
plus important groupe 
d’étudiants à suivre le cours 
de sept mois qui s’adresse 
aux enfants issus de 
familles à faible revenu. 

Le but du programme est 
d’aider les jeunes  à 
surmonter les obstacles qui 
nuisent à leur succès au 
collège ou à l’université.  

Bon nombre des 
participants sont des 
immigrants de première ou 
deuxième génération.  

Salma Hammoud, une 
étudiante-mentor d’Avenir 
jeunesse, a commencé à 
participer au programme en 
2016.  

« J’ai commencé à 
fréquenter l’Université 
d’Ottawa comme étudiante 
internationale, et j’aurais 
aimé avoir accès moi aussi à 
de l’aide pour plein de 
choses », raconte Salma.  

Maintenant que le 
programme est bien établi, 
il permet à 150 étudiants 
d’acquérir les compétences 
dont ils auront besoin pour 
réussir.  

Salma explique que les 
jeunes suivent par exemple 
une formation en 
leadership, en réanimation 
cardiorespiratoire (RCP) et 
sur la résolution de conflit et 
qu’ils sont jumelés à un 
employeur pour un travail 
d’été qui correspond à leurs 
intérêts. 

« Nous avons établi des 
partenariats avec la Ville 
d’Ottawa pour des emplois 

dans les établissements de 
loisirs et les services de 
transport, ainsi qu’avec la 
Société de logement 
communautaire d’Ottawa, 
Hydro Ottawa et d’autres 
employeurs », indique 
Salma.  

Les participants ont aussi 
l’occasion de faire la 
tournée des établissements 
postsecondaires : le Collège 
Algonquin, La Cité 
Collégiale, l’Université 
Carleton et l’Université 
d’Ottawa.  

L’emploi d’été de Nadim a 
été avec Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada.  

Son emploi consistait à 
remplir des formulaires de 
changement d’adresse pour 
de nouveaux citoyens 
Canadiens.  

« Ça peut sembler 
ennuyant, mais mon 
superviseur me fixait des 
objectifs, et j’essayais tout 
le temps de les dépasser », 
dit-il. 

En plus de leur initiation au 
monde du travail, plusieurs 

des jeunes participants au 
programme ont tissé entre 
eux des liens d’amitié pour 
la vie, selon Bilal Kaynan, 
qui a pris la parole lors de la 
cérémonie de remise des 
diplômes, le 16 août.  

« Avenir jeunesse m’a aidé 
à grandir et à devenir une 
meilleure personne », dit-il. 

Une maman, Zeinab 
Mokwaj, a souligné que le 
programme avait répondu à 
ses prières. Zeinab a 
raconté que son fils était 
timide et avait de la 
difficulté à prendre sa place.  

Ne sachant pas trop 
comment lui venir en aide, 
elle misait beaucoup sur 
Avenir jeunesse pour l’aider 
à sortir de sa coquille.  

« Je tiens à remercier la 
Ville et Avenir jeunesse 
d’offrir à nos enfants une 
opportunité que nous, 
comme parents, ne pouvons 
pas leur offrir, a-t-elle 
déclaré.  

Maintenant, mon fils est 
différent, il sait s’affirmer et 
se présenter devant les 
gens. »  

Nouvelles de la Fondation LCO 

Le groupe L’Avenir Jeunesse 2018 a été le plus nombreux à 
ce jour. Cent cinquante étudiants y ont participé et plus de 
douze mentors les ont accompagnés. Cette année, la remise 
des diplômes s’est déroulée dans l’Édifice de l’horticulture.   
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Santé publique Ottawa 
Prends soin de 
tes yeux 

L 
es problèmes de vision 
peuvent avoir un impact 
sur l'apprentissage, le 

développement social et la 
coordination œil-main.  

Saviez-vous que chaque 
année en Ontario : 

 7 000 enfants perdent 
l’usage d’un œil parce 
que leur trouble visuel 
n’a pas été traité à 
temps. 

 15 000 enfants ont du 
mal à lire parce qu’ils ont 
besoin de lunettes. 

Les examens annuels de la 
vue chez un optométriste 
sont couverts par l’Assurance 
maladie de l’Ontario (sur 
présentation d’une carte 
valide) pour les enfants de 
moins de 19 ans.   

L’Association canadienne des 

optométristes recommande 
ce qui suit:   

 Les bébés et les tout-
petits devraient avoir leur 
premier examen de la 
vue entre l’âge de six et 
neuf mois.   

 Les enfants d’âge 
préscolaire devraient 
subir au moins un 
examen de la vue entre 
l’âge de deux et cinq ans. 

 Les élèves de 6 à 19 ans 
devraient subir un 
examen de la vue chaque 
année. 

 Les adultes de 20 à 64 
ans devraient subir un 
examen de la vue tous 
les deux à trois ans. 

 Les adultes de 65 ans et 
plus devraient subir un 
examen de la vue chaque 
année. 

Les programmes suivants 
offrent de l’aide financière 

pour l’achat de lunettes : 

Le programme Eye See... Eye 
Learn® : les enfants 
inscrits à la maternelle et qui 
ont besoin de lunettes 
peuvent en recevoir une 
paire offerte gratuitement 
par Nikon Lenswear, OGI et 
l’optométriste participant. La 
valeur estimée des lunettes 
s’élève à plus de 250$.  

Rendez-vous sur le site 
www.optom.on.ca pour 
connaître les exigences 
d’admissibilité et consulter 
une liste des optométristes 
participants.   

Ontario au travail et 
Programme ontarien de 
soutien aux personnes 
handicapées.  Aussi les 
personnes et les familles qui 
reçoivent une aide financière 
de la part d’Ontario au 
travail ou du Programme 
ontarien peuvent 
s’adresser à leur chargé de 
cas pour obtenir des 

renseignements sur l’aide 
offerte pour couvrir le coût 
des lunettes.Les personnes 
et les familles à faible revenu 
peuvent obtenir une aide 
financière pour l’achat de 
lunettes.  
Il suffit de téléphoner à la 
Direction générale des 
services sociaux et 
communautaires au 3-1-1 
pour obtenir plus de 
renseignements. 

Conseils 
parentaux 

Par Angela Milito  
Santé publique Ottawa 

Mon enfant dort-il 
suffisamment?  
De combien d’heures de 
sommeil les enfants ont-ils 
besoin? Le sommeil est 
essentiel à leur croissance 
et à leur développement. 
Selon Statistique Canada, il 
existe une forte corrélation 
entre de courtes nuits et 
l’obésité infantile. Le 
sommeil joue également un 
rôle essentiel dans le 
développement du cerveau, 
la fonction immunitaire, la 
mémoire, les émotions et 
les comportements 

Comment mon enfant se 
rendra-t-il à l’école? 
Les enfants qui se rendent 
régulièrement à l’école à 
pied ou à vélo en retirent 
de nombreux bienfaits : ils 
ont notamment une 
meilleure concentration et 
gèrent mieux leur stress. 

Que contient sa boîte à 
lunch? 
Essayez d'inclure 3 à 4 
groupes d'aliments dans le 
sac à lunch de votre enfant. 

Un déjeuner sain donnera à 
votre enfant l'énergie 
nécessaire pour jouer et 
apprendre. Suivre le Guide 
alimentaire canadien est un 
outil utile à utiliser pour 
décider quoi inclure. 

 

Mon enfant se sent-il 
inquiet, effrayé ou 
nerveux? 
On peut évaluer la santé 
mentale des enfants en 
observant leur capacité à 
réagir de façon positive au 
monde qui les entoure. Il 
est normal que votre enfant 
se sente nerveux à sa 
première journée d’école. 
Les enfants aussi peuvent 
souffrir de stress : c’est la 
réaction du corps aux 
différents problèmes et 
défis de la vie. Comme les 
enfants sont moins habitués 
que les adultes à le gérer, 
des événements banals 
peuvent parfois être source 
de stress pour eux. 
 

 

Mon enfant a-t-il reçu les 
vaccins exigés? 
Les vaccins jouent un rôle 
important dans la croissance 
et le développement, au 
même titre qu’une 
alimentation saine, l’activité 
physique et les bonnes 
habitudes de sommeil. Vous 
ne savez pas si votre enfant 
a reçu tous les vaccins 
exigés? Téléphonez au 
613‑580‑6744 

Pourquoi mon enfant 
devrait-il jouer dehors? 
Le saviez-vous? Les enfants 
d’âge préscolaire de l’Ontario 
sont actifs deux fois plus 
longtemps lorsqu’ils jouent à 
l’extérieur. Les enfants qui 
passent du temps dehors 
bougent plus, passent moins 
de temps assis, jouent plus 
longtemps et dorment mieux 
la nuit. 
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Santé publique Ottawa 

Le saviez vous... 

L 
es cliniques de santé-sexualité de 
Santé publique Ottawa offrent des 
pilules contraceptives d’urgence 

(plan B) à prendre pour éviter une 
grossesse après une relation sexuelle 
non protégée. 

 Les condoms sont le meilleur 
moyen de défense pour éviter les 
infections transmises sexuellement 
(ITS).  

 Vous pouvez commander en ligne 
des condoms fournis 
GRATUITEMENT par Santé 
publique Ottawa (SPO) en visitant 
Lesexeintelligent.ca.  

 À Ottawa, les cas de chlamydia et 
de gonorrhée n’ont jamais été 
aussi nombreux. 

 La syphilis a fait sa réapparition à 

Ottawa.  

Santé publique Ottawa travaille avec 
acharnement afin de fournir les outils 
qui contribuent à prévenir les 
grossesses non désirées et à réduire la 
transmission des infections transmises 
sexuellement à Ottawa.  

Pour ce faire, SPO:  

 informe les membres du public sur 
les meilleures façons de se 
protéger; 

 fournit des méthodes 
contraceptives abordables et des 
pilules contraceptives d’urgence 
afin d’éviter une grossesse; 

 offre des services de santé-
sexualité à six emplacements situés 
aux quatre coins de la ville, 
notamment des services d’insertion 
du stérilet à la clinique de santé-

sexualité principale;  

 distribue GRATUITEMENT des 
condoms par l’intermédiaire du site 
Lesexeintelligent.ca.  

Rien que l’année dernière, SPO a 
distribué GRATUITEMENT plus de 1 
million de condoms, de digues 
dentaires et de lubrifiants.  

À Venir 

En septembre, nous avons demandé à 
Ottawa à relever le défi et à concevoir 
les enveloppes de préservatifs 
officielles de la ville pour 2019 et 2020. 

En novembre, nous ferons la 
promotion des dix dessins les plus 
populaires et inviterons tous les 
résidents d’Ottawa à visiter 
sexitsmart.ca pour choisir leurs dessins 
préférés. Nous allons célébrer les 
dessins gagnants sur nos sites Web et 
sur les médias sociaux.  

Demuerez sécuritaires 

Saviez-vous qu'en 2017, il y a eu 64 
décès liés aux opioïdes à Ottawa? Les 
dommages causés par les opioïdes, 
qu'ils soient délivrés sur ordonnance ou 
non, ont de graves répercussions sur la 
santé et sur le plan social pour les 
personnes, les familles et les 
collectivités.  

Voici les recommandations de 
Santé publique Ottawa si vous 
consommez des drogues : 

Ne faites pas usage de drogues 
lorsque vous êtes seul. 

 Si vous faites une surdose lorsque 
vous êtes seul, personne ne pourra 
vous aider. 

 Lorsque vous consommez en 
compagnie d’une autre personne, ne 
consommez pas en même temps 
qu’elle. Assurez-vous que votre ami 
est prêt à demander de l’aide et 
planifiez ce qu’il faudra faire en cas 
de surdose. 

 Si vous décidez de consommer seul, 
dites-le à quelqu’un au préalable. 
Laissez la porte déverrouillée et 

demandez à quelqu’un de veiller sur 
vous. 

Ne mélangez pas les drogues 

 Ne mélangez pas de drogues avec 
d’autres drogues ou de l’alcool. 

 Le mélange avec d’autres drogues 
accroît votre risque de surdose. 

 Si vous décidez de mélanger des 
drogues, consommez une seule 
drogue à la fois ou consommez une 
quantité moindre de chaque drogue. 

Allez-y lentement 

La qualité des drogues illicites est 
imprévisible. Le fentanyl est coupé 
(mélangé) avec des drogues opioïdes et 
non opioïdes.  

Il peut être: 

 mis en poudre et mélangé à de la 
cocaïne, à de l'héroïne et à du 
crack; 

 pressé en comprimés vendus 
comme « oxycodone » (« Oxy » ou 
« OC ») ou sous d'autres noms, 
comme l'ecstasy (MDMA). 

Connaissez les signes et 
symptômes d'une surdose 

 respiration irrégulière ou absence de 

respiration 

 immobilité, impossibilité de réveiller 

la personne 

 lèvres et ongles bleuâtres 

 pupilles contractées 

 bruits d’étouffement ou de 

ronflement 

 peau froide et moites. 

Kits de naloxone 

La naloxone est un médicament capable 
d’inverser temporairement les effets 
d’une surdose d’opioïdes. Vous pouvez 
obtenir un Naloxone Kit GRATUIT et une 
formation sur son utilisation dans votre 
pharmacie locale. 
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Bon à savoir: Information 
sur le cannabis pour les 
locataires  

L 
a consommation de cannabis à des 
fins récréatives est devenue légale le 
17 octobre. 

LCO continue à promouvoir un 
environnement sans fumée ainsi que des 
communautés saines et sécuritaires pour 
ses locataires.  

Cet automne, la Société de logement 
communautaire d’Ottawa lancera une 
campagne « Bon à savoir », qui 
comprendra un dépliant d’information et 
une section consacrée à ce sujet dans 

notre site Web pour servir de guide aux 
locataires sur leurs droits et 
responsabilités en ce qui a trait à l’usage 
de cannabis.  

L’information portera sur trois principaux 
points.  

Ne manquez pas de lire les articles 
portant sur les sujets suivants : Fumer du 
cannabis; cultiver des plants de cannabis; 
et le cannabis médicinal.  

Dans les trois prochaines éditions du 
Trimestriel, il y aura une section de notre 
campagne « Bon à savoir » qui 
renfermera du contenu complémentaire à 
l’information trouvée dans le dépliant et 
le site Web.  

Ce dépliant vous sera livré à votre porte 
en octobre.  

Autres ressources utiles :  

Politique sans fumée de LCO  

http://www.och-lco.ca/fr/politiques 

Santé publique d’Ottawa  

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/
public-health-topics/cannabis.aspx 

La Loi sur le cannabis, Questions et 
réponses  

https://www.canada.ca/fr/services/sante/
campagnes/depot-projet-loi-cannabis-
questions-reponses.html 

   

Rappel: Vous avez 31 
jours pour nous informer 
de tout changement de 
revenu 

D 
epuis janvier 2018, il y a eu des 
changements avec le taux minimum 
de salaire en Ontario. Le taux 

minimum de l’heure est passé de 11.60$ à 
14$.  

Les locataires des LCO qui reçoivent 
une subvention doivent rapporter tout 
changement de revenu. Ceci 
s’applique à toutes les personnes de 
votre domicile. 

 Informer LCO par écrit de tout 

changement dans le revenu de votre 
ménage dans un délai de 31 jours 

  Informer LCO par écrit de tout 

changement dans la composition de 
votre ménage (le nombre de personnes 
qui vivent dans votre logement) dans 
un délai de 31 jours 

  LCO envoi une trousse de révision du 

loyer par courrier à chaque année; 
Vous devez la compléter et la retourner 
avec tous les documents à l’appui, et ce 
dans les délais alloués afin de garder 
votre subvention. 

 Saisir les opportunités de revenus dont 

vous êtes éligibles 

 Éviter de longues absences de votre 

domicile (ex: absence pour plus de 60 
jours consécutifs ou 90 jours dans une 
période de 12 mois) 

 Demander une relocalisation si votre 

logement compte plus de chambres 
que le nombre pour lequel vous vous 
qualifiez. 

 Payer les sommes dues (les arrérages) 

aux anciens propriétaires et 
fournisseurs de lodgements 
subventionnés. 

Si vous avez des questions, appelez 613-
731-1182, ext. 2817 

Coin des locataires 

Certaines des fleurs qui ont été plantées au 415, rue 
MacLaren en juillet. Pam Stark et George Francoeur sont photographiés lors 

d'une activité bénévole au cours de laquelle des 
employés de la Banque TD ont planté de nouvelles fleurs 
au 415, rue MacLaren. Photos courtoisie de George 
Franceour. 
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L’événement « 
Big Give » 
couronné de 
succès   

G 
râce à un partenariat 
entre Logement 
communautaire 

d’Ottawa, de la Bethel Church 
Ottawa, la Maison familiale 
Debra Dynes et un organisme 
appelé Cycle Salvation, 31 

jeunes pourront se promener à 
vélo cet été.   

Le 2 juin, dans le cadre d’un 
événement annuel bénévole 
intitulé le « Big Give » par 
l’église, Cycle Salvation, à 
partir des mensurations de 
plus de deux douzaines 
d’enfants, ont fait aux enfants 
un gros cadeau.  

Au cours des semaines qui ont 
précédé l’événement, le 
personnel de la maison 

communautaire a pris le temps 
d’informer les enfants et les 
ont aidés à remplir les 
formulaires et à prendre 
correctement leurs mesures 
pour s’assurer de recevoir un 
vélo de la bonne taille.  

Le 2 juin, le Service de police 
d’Ottawa était sur place pour 
graver les nouveaux vélos 
offerts en cadeau et la ville a 
remis un casque de vélo à 
certains des heureux nouveaux 

propriétaires de vélo.  

Il y a eu également un rodéo à 
vélo et un château gonflable.  

C’est un événement formidable 
selon Ana Ticas, agente de 
développement 
communautaire à LCO.  

« Nous espérons que ces 
collaborations nous aideront à 
répéter l’événement dans 
d’autres communautés », a 
indiqué Ana.  

La communauté 
se mobilise pour 
venir en aide 
aux victimes des 
tornades 

L 
es communautés 
participent aux efforts 
pour venir en aide aux 

personnes touchées par les 
tornades  

En septembre, trois tornades 
ont secoué la région d’Ottawa-
Gatineau et des milliers de 
personnes se sont retrouvées 
privées d’électricité.  

Grâce à l’aide du personnel, 
de partenaires et de locataires 
solidaires, des aliments ont pu 
être livrés à ceux qui n’avaient 
pas les moyens de remplacer 
les aliments perdus par 
manque de réfrigération.   

Au plus fort de la tempête, 
plus de 60 communautés de 
LCO ont été éprouvées par les 
tornades ou des pannes de 
courant.   

Environ 14 000 locataires ont 
dû attendre plusieurs jours 
après les tempêtes pour voir 
le courant rétabli.  

La Banque d’alimentation 
d’Ottawa a fait plus que sa 
part. Entre le vendredi 21 
septembre, jour où les 
tornades se sont produites, et 
le lundi, la Banque 
d’alimentation avait distribué 
des aliments dans 25 
communautés. Cette aide s’est 
ajoutée aux barbecues 
improvisés organisés par des 

locataires, le personnel et des 
partenaires pour ne pas 
gaspiller les aliments encore 
dans les congélateurs.    

Les résidents du 445, chemin 
Richmond, ont préparé plus de 
100 sandwichs au beurre 
d’arachides pour leurs voisins 
toujours sans électricité.  

La distribution d’aliments s’est 
poursuivie longtemps après la 
fin de semaine du 21 
septembre. Durant les 
premières semaines d’octobre, 
la Banque d’alimentation 
d’Ottawa a visité jusqu’à cinq 
emplacements par semaine.   

À l’occasion d’une visite au 
2651, rue Regina, le 5 
octobre, le directeur des 
Opérations de la Banque 
d’alimentation d’Ottawa, Paul 
Brown, a déclaré qu’ils avaient 
apporté suffisamment de 
nourriture pour 120 
logements.  

Monsieur Brown a indiqué que 
la collectivité avait été 
généreuse et avait donné 
beaucoup d’aliments pour les 
personnes touchées par les 
tornades.  

« À mesure que des dons 
d’aliments arrivaient, a-t-il dit, 
ces aliments étaient aussitôt 
redistribués aux communautés. 
»   

Afin d’aider les personnes qui 
doivent entreprendre des 
travaux de reconstruction et 
aux prises avec d’autres 
enjeux, la Ville d’Ottawa a créé 
une page sur son site Web 
appelée Efforts de 
rétablissement – Tempête et 
tornade.  

Veuillez mettre à 
jour les 
renseignements 
sur votre véhicule 
pour le 
stationnement  

G 
râce au succès du 
nouveau programme de 
surveillance des 

stationnements pour visiteurs, 
LCO va pouvoir entreprendre 
la surveillance des 
stationnements des locataires.  

Selon les locataires, la gestion 
des stationnements laissait à 
désirer et nous vous avons 
écoutés.  

En avril, le personnel a 
commencé à faire appel à une 
compagnie de gestion de 
stationnement. Cette 
compagnie utilise un logiciel de 
reconnaissance des plaques 
d’immatriculation pour 
s’assurer qu’uniquement les 
visiteurs inscrits occupent les 
places de stationnement.  

La mise en œuvre de la 
première phase du programme 
de surveillance des 
stationnements a bien 
fonctionné, cependant les 
plaintes au sujet des 
stationnements demeurent 
l’une des trois principales 
catégories d’appels reçues par 
notre centre d’appels. La 
surveillance des espaces de 
stationnement des locataires 
n’entraînera pas de 
changement dans le prix de 

location actuel des 
stationnements, cela nous 
donnera simplement les outils 
dont nous avons besoin pour 
nous assurer que les locataires 
ont accès à leurs places de 
stationnement.   

C’est pourquoi nous 
demandons aux locataires de 
s’assurer que les 
renseignements sur leur 
véhicule, telles que les 
assurances et le certificat 
d’immatriculation sont à jour.  

La surveillance des 
stationnements des locataires 
débutera en janvier 2019. 
C’est pourquoi nous 
demandons aux locataires dont 
les renseignements sur leur 
véhicule ne sont pas à jour de 
nous fournir un certificat 
d’immatriculation en règle et 
une preuve d’assurance d’ici 
au 21 décembre. 
Prochainement,  dans les 
communautés de  

L’information requise peut être 
numérisée et transmise par 
courriel à l’adresse 
électronique parking@och.ca. 
Les personnes qui n’ont pas 
accès à un scanneur peuvent 
apporter ces documents au 
bureau de district le plus 
proche.   

Si vous avez des questions sur 
les informations générales sur 
le stationnement ou souhaitez 
faire part de vos 
commentaires, composez le 
613-731-1182, option 6, poste 
2233. 

mailto:parking@och.ca
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Babillard communautaire 

Les locataires de Queen Mary Court ont travaillé avec les bénévoles 
d'Hydro Ottawa pour construire 3 nouveaux bancs de planteurs pour la 
cour en juillet. 

Les locataires sont photographiés lors 
d'un barbecue de la fête du Canada tenu 
à la communauté des jardins de Russell 
le 30 juin. Pour soumettre vos photos 
d'événements, envoyez un courriel à 
editor@och.ca. 

Murale sera 
dévoilée au  
Wurtemburg 

U 
ne murale célébrant la 
diversité de l’artiste 
Claudia Salguero a été 

dévoilée au 215 Wurtemburg 
en novembre. 

Cette peinture murale est le 
fruit d’un partenariat entre le 
Partenariat local pour 
l’immigration d’Ottawa, le 
regroupement des locataires 
du 215, rue Wurtemburg, la 
Ville d’Ottawa et la Société 
de logement communautaire 
d’Ottawa (LCO).   

La murale comprendra 6 
panneaux mesurant chacun 4 
pieds sur 8 pieds, et un 
papillon en occupera la place 
centrale.   

Cette murale a été rendue 
possible en partie grâce à 
des subventions de la Ville 
d’Ottawa, par l’entremise 
du  Fonds pour la diversité 
dans les arts, et de la 
Fondation communautaire 
d’Ottawa.   

Il y a trois ans, Claudia a 
créé pour LCO sa première 
murale sur le thème du 
recyclage et se dit ravie 
d’avoir la possibilité de 
poursuivre sa collaboration 
avec les communautés de 
LCO.  

Pour ce projet, elle a tenu à 
mobiliser des résidents à la 
grandeur de la ville. Cela a 
débuté par des séances de 
remue-méninges durant la 
Semaine d’accueil d’Ottawa. 
Cette semaine, un 
événement annuel, est 
organisée par le PLIO et la 
ville, et vise à accueillir les 
nouveaux Canadiens et à leur 
faire connaître les ressources 
qui leur sont offertes.   

« Nous voulons réellement 
dialoguer avec les gens et 
savoir ce que l’immigration 
signifie pour eux, explique 
Claudia. La communauté a 
été très accueillante. »  

De ces séances de remue-
méninges est ressorti un 
concept pour la murale, soit 
celle d’un papillon dont les 
ailes symboliseront le regard 

de tous les groupes 
ethniques représenté par des 
yeux et de la peau de toutes 
les couleurs.  

Une fois le concept décidé, 
Claudia a organisé des 
séances de peinture à divers 
endroits dans la ville. Elle a 
travaillé avec d’autres 
artistes et a mobilisé des 
locataires, qui ont apprêté et 
peint les panneaux qui seront 

installés à l’automne sur les 
murs de cet immeuble.  

« Les échanges avec les gens 
ont été le volet le plus 
enrichissant de mon travail, a 
dit Claudia de ce projet. Mon 
principal objectif a été de 
maintenir la conversation sur 
la diversité vivante tout au 
long des trois mois consacrés 
à la réalisation de cette 
murale. »  

Claudia Salguero a travaillé avec les locataires à la création 
de la fresque murale du Wurtemberg, qui a été dévoilée en 
novembre. 
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Le personnel et 
les locataires 
fêtent la fin des 
travaux au 380, 
rue Murray 

L 
e 4 juillet, la Société de 
logement 
communautaire 

d’Ottawa (LCO) a organisé 
un barbecue au 380, rue 
Murray, pour remercier les 
locataires de leur patience. 

Les locataires de l’immeuble 
ainsi que les voisins des 
communautés de 
Beauséjour et Beausoleil, 
ont été nombreux à assister 
à l’événement, qui visait à 
souligner la fin d’un 
ensemble d’améliorations 
apportées à l’immeuble. 

Stéphane Giguère, le PDG 
de LCO, s’est déplacé pour 
l’occasion afin de venir 
remercier en personne les 
locataires et les gens du 
voisinage de leur patience 
durant les travaux. 

« LCO a fait d’importants 
investissements dans la 
communauté, et nous 
remercions nos locataires du 
380, rue Murray, notre 
personnel et nos voisins des 
communautés de 
Beauséjour et Beausoleil de 
leur patience et de leur 
compréhension », a déclaré 
Monsieur Giguère. 

Par un temps chaud et 
ensoleillé, plusieurs 
locataires et gens du 
voisinage ont profité des 
activités de la journée. En 
guise de remerciement, LCO 
a commandité tout le 
nécessaire pour une fête 
réussie : les aliments pour le 
BBQ, une groupe de 
musique, des animateurs en 
maquillage pour enfants, 

une visite des représentants 
de Little Ray’s Reptiles et 
leurs animaux, et la venue 
du camion à crème glacée 
Merry Dairy. 

Les investissements dans les 
grands travaux au 380, rue 
Murray, ont débuté en 2015 
et tout l’immeuble a été 
passé au crible, de la toiture 
au sous-sol. L’immeuble 
construit en 1973 compte 11 
étages et accueille environ 
360 locataires.   

Les investissements de 
plusieurs millions de 
dollars dans cette 
communauté ont permis 
d’apporter les 
améliorations suivantes:  

 Balcons: Réparation du 
béton et remplacement 
des rambardes des 
balcons 

 Remplacement de la 
membrane du toit du 
parc de stationnement à 
étages et travaux 
d’asphaltage dans l’aire 
de stationnement 

 Aménagement paysager 
du dessus du garage 
souterrain 

 Nouveau jardin 
communautaire 

 Nouvel espace de 
rassemblement avec des 
sièges 

 Nouveaux supports à 
vélos 

 Nouvel ameublement 
extérieur 

 Nouvelles jardinières; 
pavés et aménagement 
de sédums verts 

 Nouvel éclairage LED 
des lieux (y compris sur 
l’immeuble) 

 Réparations des cages 
d’escalier et leur 
peinture 

 Nouveau groupe 
électrogène pour 
l’immeuble 

 Remplacement du 
système d’extincteurs 
automatiques dans tout 

le garage et au rez-de-
chaussée de l’Immeuble 

 Nouveaux ancrages de 
couverture 

 Remplacement de la 
plomberie dans tout le 
garage et au rez-de-
chaussée de l’immeuble, 
et installation d’une 
nouvelle tuyauterie 
d’alimentation en eau 
chaude au 11e étage 

 Rénovations des entrées 
et des aires communes 
pour mieux les protéger 
en cas d’incendie 

 Nouveau plafond et 
nouvel éclairage dans le 
passage couvert 

 Rénovation de la salle de 
lavage 

 
Les investissements de la 
rue Murray font partie d’un 
engagement de LCO à 
investir 20 millions $ dans 
les grands travaux de 
rénovation de son parc 
immobilier. 

LCO a organisé un barbecue pour célébrer le renouvellement du 380, rue Murray, le 4 
juillet. 
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Letrres à la rédactrice  
     Envoyez-les à :  

 
Jennifer McIntosh 
39 prom. Auriga  
Ottawa ON K2E 7Y8 
Télécopieur: 613-731-4463 
Editor@och.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.   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                 Concours de Puzzle 
Merci à tous les locataires de LCO qui ont participé au dernier Concours de 
mots entrecroisés. Félicitations à Peter et Maryse notre gagnante de a 
carte-cadeau de 25$. 

Essayez de trouver la solution au jeu. Apportez votre réponse à votre bureau de LCO ou 
envoyez-la par courriel à editor@och.ca. Vous pourriez remporter un certificat cadeau de 
25$. Vous avez jusqu’au 3 decembre pour participer au concours. Il y a aura un tirage au 

sort pour sélectionner le gagnant(e) du certificat cadeau de 25$. 
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