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Revitalisation de la 
cour de la communauté 
de Blair House  

L 
a Société de logement 
communautaire d’Ottawa et ses 
partenaires, Centraide et 

Synapcity, ont inauguré la nouvelle 
cour latérale de Blair House en 
novembre dernier. 

Ce projet est le fruit d’un travail 
échelonné sur 18 mois qui a mobilisé 
les locataires pour la conception du 
projet de réaménagement et la 
réception d’un don de 30,000$ du 
Fonds des Héros aux bottes de travail 
de PCL Construction. 

Au moment de l’inauguration, 
Stéphane Giguère, PDG de LCO, a 
déclaré : « La magie opère chaque fois 
que nous concertons nos efforts pour 
transformer nos communautés dans le 
but d’en faire de meilleurs milieux de 
vie. » 

Voici les améliorations apportées à la 
cour qui découlent des propositions 
des locataires :  

 Réorganisation des balançoires et 
bancs de jardin pour rehausser 
l’intimité des locataires et le 
sentiment de communauté; 

 Installation de trottoires en pierres 
pour améliorer l’accessibilité de la 
cour 

 

 Ajout de boîtes à fleurs 

 Aménagement d’un jardin 
surélevé  

« J’entends souvent des piétons faire 
des commentaires sur la beauté de la 
cour, indique Rick Little, locataire de la 
communauté Blair House depuis trois 
ans. Maintenant, c’est plus facile d’y 
circuler en particulier quand il pleut et 
que le sol est mouillé. »   Au 
printemps, les locataires vont travailler 
avec le personnel à la plantation du 
jardin, où l’on sèmera des légumes et  

 

 

 

des fleurs, a 
indiqué Rick.  

Le projet résulte de la mise en  
commun des efforts de plusieurs 
organismes autour d’un but  
commun, soit la creation d’un espace 
communautaire accueillant. 

Synapcity, un organisme sans but 
lucratif qui tisse des liens sociaux par 
la mobilisation communautaire, a 
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Coin vert 

Le plus vaste ensemble de 
panneaux solaires de LCO rapporte 
dès le premier été 

U 
n complexe de 32 maisons en rangée sur la ruelle 
renommée Starflower est devenu un banc d’essai 
suite au partenariat entre LCO et SPARQ Systems, 

une compagnie de haute technologie qui travaille avec le 
Centre d’innovation de l’Université Queen’s.  

Les panneaux solaires occupent une superficie 
comparable à cinq terrains de tennis et ont généré 
25 598 $ en électricité durant les mois de l’été 2018.  

Au moment de leur installation, on prévoyait que ceux-ci 
produiraient suffisamment d’électricité pour alimenter en 
électricité 12 foyers.  

SPARQ Systems a fourni un onduleur spécialement 
conçu pour anticiper les besoins du réseau et en tolérer 
les variations et pour connecter les panneaux au réseau. 
Hydro Ottawa a fourni gratuitement la main-d’œuvre et 
le matériel nécessaires à la mise à niveau des 
transformateurs, soit un don de 60 000 $.  

Le projet de la ruelle Starflower n’est qu’un exemple des 
mesures d’écologisation de notre Plan Eco2. En à peine 
un an, le plan a permis de réaliser des économies de 
7 millions $ en consommation d’énergie dans l’ensemble 
des propriétés de LCO.  

« Le projet de la ruelle Starflower est le plus important 
projet d’énergie solaire de notre portefeuille et est un 
grand succès. Nous cherchons constamment à nous 
associer à des partenaires pour trouver des façons 
nouvelles et innovantes de bâtir des communautés 
durables », a déclaré Dan Dicaire  

travaillé avec le personnel de LCO et les locataires 
définir la vision du projet Suite de la première page 

de revitalisation. 

Selon Laine Johnson, directrice administrative de 
Synapcity, les locataires souhaitaient une plus grande 
intimité, accessibilité et une amélioration du jardin, et 
ont guidé la conception du projet de réaménagement. 

Carole Gagnon, vice-présidente, Développement des 
ressources, Centraide Ottawa, a souligné combien ce 
projet illustre à la perfection la mission de son 
organisme qui est de  « Réunir les gens et les 
ressources dans le but de créer une communauté plus 
forte, plus sécuritaire et meilleure pour tous. »  

Comment traiter vos 
déchets dangereux 

S 
avez-vous quoi faire avec des 
piles usagées ou des 
fluorescents compacts morts? 

Qu'en est-il des pneus ou des vieilles bouteilles de 
propane? De nombreux produits qui entrent dans 
nos maisons sont considérés comme des déchets 
ménagers dangereux en fin de vie. Ces articles ne 
doivent pas aller à la poubelle ordinaire; ils doivent 
être éliminés dans un centre de traitement de 
matières dangereuses désigné. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

La Ville d'Ottawa dispose d'un formidable outil de 
réacheminement des déchets appelé «Explorateur de 
déchets». Recherchez simplement «Explorateur de 
déchets» dans Google ou rendez-vous sur la page 
«Déchets et recyclage» de Ottawa.ca. Sur ce site, 
vous pouvez rechercher n’importe quel article de 
votre maison et l’outil vous indiquera comment vous 
en débarrasser. 

Une image de l'un des jardins surélevé qui a été 
installé. Le locataire Rick Little a dit que les fruits et 
legumes y seront plantés au printemps 2019. 
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LCO investit dans 
la communauté 
Richelieu Court  

D 
ans le cadre du Fonds 
de réinvestissement 
communautaire 

(FRC) , LCO a décidé de 
redévelopper la 
communauté Richelieu 
Court. 

Le FRC sert à appuyer des 
projets de développement et 
de réaménagement majeur 
dans nos communautés.  

Les 2 millions qui seront 
investis devraient 
transformer la composition 
du voisinage et en faire un 
endroit accueillant pour les 

familles.  

LCO a fait l’acquisition de 
cette propriété en 2009 
auprès de la Banque 
Canadienne Impériale de 
Commerce (CIBC). À ce 
moment-là, la propriété en 
forme de « L » comprenait 
30 logements d’une chambre 
à coucher et une maison de 
plain-pied à l’avant. Quand 
le projet de démolition a 
débuté l’an dernier, les 
logements étaient arrivés à 
la fin de leur vie utile. Le 
redéveloppement enlèvera 
15 unités d’une chambre à 
coucher, mais ajoutera      
15 chambres à coucher avec 
la construction de 15 
logements de trois chambres 

à coucher chacun. 
L'ensemble des locataires 
ont été relogés avant le 
début des travaux de 
démolition à l’automne 
2018. La communauté 
revitalisée offrira un 
logement abordable à des 
familles, ce qui représente 
un grand besoin. Les plans 
prévoient aussi réduire 
l’espace occupé par les 
stationnements pour ajouter 

de la verdure et un terrain 
de jeu.  

Réinvestir dans nos 
communautés est une partie 
intégrante du plan à long-
terme de LCO pour la 
gestion de notre portefeuille.  

En 2018, nous avons 
réinvesti 13,1$ millions dans 
nos communautés à travers 
le FRC.  

Travaux 
d’immobilisations: 
L’agrandissement 
de la communauté 
Carlington est 
achevée  

A 
u début de 2019, le 
nouveau bâtiment de 
quatre étages ajouté au 

Centre de santé 
communautaire Carlington a 
commencé à accueillir les 
aînés dans les 42 logements 
d’une chambre à coucher.  

La construction de ce 
bâtiment et la rénovation du 
centre communautaire 
avaient débuté au printemps 
2017. On s’attend à ce qu’il 
en coûte en tout 18 millions $ 
pour ces travaux. Le nouveau 
bâtiment comprend 
12 logements sans d’obstacle 
et une toute nouvelle clinique 
de soins de santé, en plus de 
30 logements ordinaires 
d’une chambre à coucher.  

Même si la clinique ne sera 
prête que plus tard dans le 
courant de l’année, le but de 
cet agrandissement est de 
permettre aux aînés de 
demeurer le plus longtemps 
possible autonomes dans leur 

logement en leur assurant sur 
place l’accès à des services 
médicaux et de soutien.  

Voici quelques 
caractéristiques du nouveau 
bâtiment :  

 L’enveloppe du bâtiment 
et les systèmes 
mécaniques sont conçus 
pour offrir un haut 
rendement et générer 
une énergie solaire 
passive afin de minimiser 
les coûts d’énergie, tout 
en réduisant l’empreinte 
carbone;  

 Les accessoires de 
plomberie et des 
compteurs individuels 
réguleront la 
consommation d’énergie 
et d’eau;  

 Il y aura de la 
signalétique sonore, 
tactile et visuelle à 
chaque étage afin d’aider 
les résidents à s’orienter; 

 Une terrasse sur le toit 
comprenant une aire de 
repos et un jardin 
surélevé favorisera les 
activités communautaires, 
la sécurité alimentaire et 
la santé personnelle;  

 Le bâtiment répondra aux 
meilleures pratiques de 
conception en matière de 
logements accessibles/
pour aînés; 

 Une aire de rencontre 
commune sera aménagée 
aux rez-de-chaussée, et 
partagée avec le CSCC, 
pour permettre la tenue 
d’événements.  

« Développé en vertu d’une 
entente de collaboration 
entre LCO et le Centre de 
santé communautaire 
Carlington, ce projet est 
l’exemple parfait d’un 
partenariat communautaire 
qui peut avoir les mêmes 
objectifs, soit construire de 
nouveaux logements 
innovateurs, respectueux de 

l’environnement et 
abordables pour les aînés à 
faible revenu tout en 
intégrant des soins médicaux 
primaires et des services de 
soutien sous le même toit. Il 
s’agira d’un modèle de soins 
et de logements intégrés », a 
souligné Stéphane Giguère, 
Président, directeur-général 
de la Société de Logement 
communautaire d’Ottawa. 

Ce projet a bénéficié d’un 
financement de 4,6 millions $ 
du programme 
d’Investissement dans le 
logement abordable, LCO a 
financé un autre 5,1 millions 
$ et le Centre de santé 
communautaire Carlington a 
versé une contribution de 
8 millions $.   

L’expansion de la communauté de Carlington est 
maintenant complétée.  



Gwen Lewis, 
chef adjointe de 
division  
Service des 
Incendies 
d’Ottawa  

 

L 
e Service des Incendies 
d’Ottawa tient à profiter de 
cette occasion pour remercier 

les locataires de la Société de 
logement communautaire d’Ottawa 
de leurs efforts pour enlever tout le 
matériel inflammable dans les 
couloirs, les cages d’escalier et les 
garages. Ces couloirs et escaliers 
sont votre voie de sortie en cas 
d’urgence. En gardant ces lieux 
exempts de matériel inflammable, 
en cas d’incendie, vous évitez ainsi 
qu’il ne se propage rapidement.  

À titre de rappel, les garages ne 
doivent servir qu’à garer un 
véhicule par place de 
stationnement. Il est interdit en 
tout temps d’y entreposer des 
articles comme des pneus, des 
boîtes, des meubles et ainsi de 
suite.  

En cas d’incendie, le matériel 
entreposé où que ce soit dans le 
garage risque de nuire aux mesures 
de protection-incendie en place et 
de rendre le feu rapidement 
incontrôlable.  

Prévention 
des incendies 

V 
oici quelques conseils pour aider les 
locataires à rester sécuritaires.  
 

1. Avez-vous un plan d’évacuation en 
cas d’incendie? 
Il est important de discuter d’un plan 
d’évacuation avec votre famille en cas 
d’un incendie. 

2. Climatiseur (air conditioné) Assurez-
vous que votre climatiseur est enlevé de 
votre fenêtre, comme le dicte la politique 
de LCO, pour ne pas gaspiller d’énergie pour réchauffer votre 
logement et vous garder au chaud. 

3. Dégagez vos bouches d'aération (chaudière, fournaise et 
sécheuse) 
S'ils sont bloqués, ils risquent de provoquer une accumulation de 
monoxyde de carbone ou d'éteindre l'appareil de chauffage. 

4. Système de chauffage d’appoint 
Veuillez ne pas utiliser de flammes ou de fours pour chauffer votre 
maison. Les appareils de chauffage d’appoint sont pour utilisation 
temporaire seulement.   

5. Vos fenêtres  
Assurez-vous que vos fenêtres sont bien fermées et ne les laissez pas 
ouvertes pour de longues périodes,  
S’il vous manque une fenêtre ou il y a une fenêtre brisée, appelez-
nous immédiatement 613-731-1182, option 2. 

N’hésitez pas de contacter votre gestionnaire d’immeuble ou le centre 
d'appels à 613-731-1182 Option 2. 

Coin des gérants 
Par Kathy Bartowski 
Gestionnaire immobilier, bureau de Chapel  

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX! 
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Réunions du conseil  
d’administration 

   À venir  
Tous les locatires sont invités à participer 

 

Le jeudi, 23 mai 16h30 
Salle de conférence, 39 prom. Auriga 

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

 Réunions pour les 
locataires 

Groupe consultative des 
locataires 
 
Le mardi 21 mai 
39 prom. Auriga—17h30 à 19h30  
 
Séance de réflexion des 
locataires leaders 
Le samedi, 27 mai 
(Endroit et lieu à determiner—
contacter votre agent de 
développement communautaire) 

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: 
 
19 avril: vendredi saint  
22 avril: lundi de Pâques 
20 mai: fête de Reine 
 
Le centre d'appels reste ouvert et 
le service de sécurité 
communautaire LCO est aussi 
disponible 24h/ 7 jours.  
 
Rappel  
5 mai: Début du Ramadan  
12 mai: Fête des mères 

Espace des 
locataires: Recontrez 
Guy Clairoux 
 

L 
a plupart du temps, vous 
trouverez Guy Clairoux, 
un locataire des Tours 

Regina, dans la salle 
communautaire de son 
immeuble.  

Il vit dans cette communauté 
depuis près de dix ans et est 
connu de tous.  

Il est non seulement à l’origine 
du jardin communautaire qui 
produit des légumes pour les 
barbecues et aide à nourrir les 
locataires de l’immeuble, mais 
il est également membre du 
Comité de district Ouest et   la 
force motrice derrière une 
levée de fonds destinée à 
l’achat de nouveaux appareils 
de cuisine pour l’immeuble. 

« J’aime aider les gens, dit 
Guy. Quand j’ai une mauvaise 
journée, le simple fait d’aider 
quelqu’un me remonte le 
moral. » 

Il ajoute qu’il est très respecté 
par les autres locataires depuis 
la transformation du jardin 
communautaire. 

Le Cercle des locataires des 
Tours Regina est un groupe de 
locataires dynamiques de la 
communauté. Guy en fait 
partie depuis sept ans et a 
commencé à s’y impliquer en 
travaillant dans le jardin. 

Le cercle offre un repas une 
fois par semaine aux locataires 
de l’immeuble. 

Chaque semaine, environ 130 
personnes profitent des 
programmes de repas des 
Tours Regina. 

 

Le Cercle des locataires offre 
un repas hebdomadaire, et il 
en va autant de Salus, un 
organisme local partenaire qui 
offre des programmes de 
soutien aux personnes ayant 
des problèmes de santé 
mentale, et le Centre de santé 
communautaire Pinecrest-
Queensway. 

En plus de repas 
hebdomadaires, le Cercle 
organise une Fête automnale 
annuelle pour célébrer la 
récolte du jardin, congèle une 
partie des légumes en 
prévision des mois d’hiver et 
donne le reste à une banque 
alimentaire locale. 

Guy a travaillé avec le 
personnel de LCO et d’autres 
membres du Cercle des 
locataires à préparer une 
demande de fonds en vue 
d’apporter des améliorations 
dans la cuisine 
communautaire. À ce jour, le 
groupe a réussi à amasser 
2 000 $ grâce à des 
événements. Après avoir 
soumis sa demande, il a réussi 
à obtenir une aide financière 
du Fonds d’Immobilisations 
communautaires de LCO pour 
ce projet dont il sera plus 
longuement question dans le 
numéro du printemps du 
Trimestriel.  

« Il y a des choses formidables 
qui se passent ici et je suis fier 
d’y participer », a déclaré Guy. 

 Heures d’ouvertures des 
bureaux de LCO 

Guy Clairoux 



N 
ous nous sommes assis 
avec Ahmedkhador Ali, 
l’un des agents des 

Services de sécurité 
communauté (SSC). En plus 
de son travail, Ahmedkhador 
Ali participe comme animateur 
à un atelier sur la violence 
faite aux femmes et est 
membre du Comité de 
planification de la gestion des 
urgences. Durant l’été, il 
trouve le temps de s’impliquer 
dans les activités de basketball 
et de soccer des 
communautés de LCO. 

Q: Qu’est-ce qui vous a 
poussé à devenir agent 
des SSC? 

Le fait que l’on ne soit pas 
limité dans nos interventions 
pour venir en aide aux 
locataires dans leur vie 
quotidienne, et en particulier 
auprès de nos locataires les 
plus vulnérables. Et c’est ce 
qui m’intéresse le plus dans ce 
travail. 

Q: Comment se déroule 
une de vos journées de 
travail ordinaire? 

Je peux faire de la médiation 
de conflits entre des 
locataires, m’occuper d’un 
incident qui a occasionné des 
troubles, faire de la 
mobilisation proactive au sein 
d’une communauté, discuter 
avec les locataires et élaborer 
avec eux une stratégie de 
sécurité communautaire, 
soutenir des partenaires 
communautaires dans leurs 
enquêtes et ainsi de suite, 
mais ça ne se limite pas 
seulement à ça. 

Q: Qu’est-ce que vous avez 
fait comme études? 

J’ai un diplôme de 
baccalauréat en sciences 
sociales de l’Université 
d’Ottawa et 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? 

J’adore interagir avec les 
jeunes de nos communautés 
parce que je m’identifie à eux. 
J’ai eu la chance de grandir 
dans une communauté de 
Logement communautaire 
Ottawa quand j’étais mineur. 
Quand j’échange avec ces 
jeunes locataires, je 
comprends leurs histoires et 
d’où ils viennent, et je me 
retrouve en eux et c’est ce 
que j’aime. 

Q: Quels sont quelques-
uns des défis liés à votre 
travail? 

Faire comprendre à certains 
de nos locataires que le travail 
des agents des SSC ne se 
limite pas à faire régner 
l’ordre. En fait, notre présence 
au sein des communautés vise 
à aider les locataires à 
améliorer et à renforcer leur 
qualité de vie la collaboration, 

l’autonomisation, et le 
dialogue et en offrant à nos 
locataires un environnement 
social positif. 

Q: Quelle est votre citation 
préférée?  

« Soyez 
le changement que vous 
voulez voir dans ce monde »,  

-Mahatma Gandhi. 

Ahmedkhador Ali est 
photographié dans sa 
voiture. 

Espace des emplois: 
Recontrez Jean-
Emmanuel Jean Marie 

U 
n peu plus tôt durant le 
mois, nous nous 
sommes entretenus 

avec Jean-Emmanuel Jean-
Marie, qui est un gestionnaire 
de logement au bureau 
Caldwell. Jean-Emmanuel a 
commencé à travailler au 
Centre d’appels en 2016 et est 
devenu gestionnaire de 
logement un an plus tard. 
Voici ce qu’il avait à raconter.  

Q: Décrivez-nous une 
journée de travail typique?  

Quand j’arrive au travail, je 
vérifie mes courriels et 
réponds à ceux qui sont 
urgents, et gardent les autres 
pour plus tard. Ensuite, je fais 
la même chose pour mes 
messages vocaux; ensuite j’ai 
une liste de tâches prioritaires 
à accomplir qui me sont 
assignées par un gestionnaire, 
ou des dossiers du Centre 
d’enregistrement qui doivent 
être remplis le plus tôt 
possible.  

Ensuite je prends 
connaissance et procède au 
suivi annuel. J’essaie de me 
réserver du temps pour parler 
aux locataires, parce qu’il est 
fréquent que certains se 
présentent sans rendez-vous 
pour poser des questions. 
Deux fois par semaine, je suis 
à la réception du bureau pour 
une demi-journée, et je 
réponds également aux appels 
en attente. Les appels en 
attente viennent du centre 
d’appels et s’adressent aux 
administrateurs de logement.  

Une fois par mois, je 
rencontre les agents de 
soutien des locataires et un 
gestionnaire de 
l’administration des baux. 
Durant ces rencontres, nous 
prenons connaissance des 
appels de locataires qui 
souhaitent transférer dans une 
autre communauté ou 
immeuble.  

Q; Qu’est-ce qui vous a 
attiré chez LCO? 

J’aime beaucoup le travail de 
LCO et ce que la Société 
représente – aider les autres, 

outiller les familles et leur 
donner la possibilité de 
réussir. J’aime le fait 
d’interagir avec les familles, de 
discuter de vrais enjeux et de 
pouvoir être moi-même quand 
je m’adresse aux locataires. Il 
faut dire que mes collègues 
dans ce bureau rendent mon 
travail facile et agréable.  

Q: Pourquoi êtes-vous 
devenu administrateur de 
logement?  

Je souhaitais explorer divers 
volets de LCO. Après avoir 
parlé à d’autres employés et à 
mon gestionnaire quand je 
travaillais au Centre d’appels, 
j’ai conclu que ce serait un 
bon changement pour moi. J’ai 
également suivi durant mes 
heures libres le cours en ligne 
sur le logement à loyer indexé 
sur le revenu (LIR). 

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

Ce que j’aime le plus dans 
mon travail, c’est de résoudre 
des problèmes complexes, par 
exemple, les cas de locataires 

qui sont sur le point d’être 
expulsés de leur logement ou 
de perdre leur loyer 
subventionné. J’aime essayer 
de trouver une solution pour 
leur venir n aide.  

Q: Qu’est-ce qui est le 
plus difficile dans votre 
travail?  

Je dirais que c’est d’atteindre 
mes objectifs quotidiens et 
de m’assurer que les tâches 
sur ma liste de priorités sont 
faites, quand chaque jour est 
différent et que mon horaire 
de travail peut changer à 
tout moment.  

Au travail: Recontrez Ahmedkhador Ali 
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Coin des locataires 

Une photo intitulée Family Ties soumise par Gilles Laroche, 
locataire de LCO. 

À gauche: une photo intitulée Lady in Red présentée par Gilles Laroche  

Les locataires et le personnel posent lors d'un tournoi de billard 
et d'une soirée pizza au Brooke Towers. 

Un bulletin nouveau 
et amélioré 
prochainement!  

M 
erci à tous ceux et celles qui 
ont répondu à notre Sondage 
sur le bulletin des locataires 

2018. Notre bulletin dans sa forme 
remaniée paraîtra dans un numéro 
prochain.  

Nous allons continuer à produire une 
version papier pour ceux et celles 
qui le désirent, mais nous aimerions 
également vous inviter à vous 
inscrire pour recevoir la version 
électronique du bulletin par courriel. 
Vous pourrez vous inscrire pour 
recevoir cette version électronique 
bientôt. Une invitation paraîtra sur 
notre site web et sur les medias 
sociaux de LCO. 

Vous trouverez dans le nouveau 
bulletin d’aussi bons articles, astuces 
et conseils que dans l’ancienne 
version, en plus vous allez pouvoir le 
lire à partir de votre téléphone, de 
votre tablette ou de votre 
ordinateur.  

Envoyez-nous du contenu ou 
des idées! 

Nous invitons les locataires à nous 
soumettre du contenu. Utilisez notre 
adresse courriel editor@och.ca pour 
nous envoyer les photos, recettes, 
poèmes ou courts articles que vous 
aimeriez faire paraître dans le 
bulletin et aussi pour vous inscrire à 
la version électronique du bulletin.  

Les textes soumis pourraient 
toutefois être modifiés pour une 
question de longueur et de contenu.  

Une image de la première petite bibliothèque 
rouge de LCO installée dans la rue Old St. 
Patrick. Le concept est simple, prenez un livre, 
laissez un livre. Merci à Sandra Pilote, locataire, 
pour cette initiative. 



Nouvelles de la Fondation LCO 
La Fondation de 
LCO reçoit une 
subvention pour 
s’attaquer au 
chômage chez les 
jeunes  

U 
n projet de la 
Fondation de LCO 
offert par l’entremise 

du programme Avenir 
Jeunesse vient de recevoir un 
sérieux coup de main de la 
Fondation communautaire 
d’Ottawa et de son nouveau 
Concours communautaire 
Renouveau.   

La Fondation communautaire 
d’Ottawa (FCO) a lancé le 
Concours communautaire 
Renouveau en 2014 dans le 
but d’inspirer et de soutenir 
de manière substantielle des 

approches stratégiques visant 
à résoudre des enjeux locaux 
pressants.  

Cette année, le thème du 
concours était le chômage 
chez les jeunes. Depuis 10 
ans, le chômage chez les 
jeunes a plus que doublé par 
rapport à celui de la 
population en général.  

Les étudiants de niveau 
postsecondaire peinent à 
trouver du travail, et on ne 
parle pas de ceux qui sont au 
secondaire, selon Ian 
MacKichan, Analyste des 
activités et développeur de 
programmes à la Fondation 
de LCO.  

L’initiative intitulée Youth+ 
fera appel aux gens d’Avenir 
Jeunesse, un programme de 
leadership qui s’adresse aux 
jeunes et à ceux de Global 
Vision, un programme qui 

aide les jeunes à acquérir 
l’expérience dont ils ont 
besoin pour entreprendre une 
carrière.  

Le programme Youth + aidera 
180 jeunes issus de divers 
milieux défavorisés à 
poursuivre des carrières dans 
les industries ayant la 
croissance la plus rapide à 
Ottawa, soit les TI, les 
technologies vertes et le 
tourisme. Youth+ présentera 
des tables rondes de 
l’industrie, des visites 
d’entreprises locales, de la 
formation dans des domaines 
comme le leadership et 
l’entreprenariat, ainsi que des 
possibilités d’expériences 
marquantes à l’échelle 
nationale et internationale.  

« Ce partenariat vient 
changer la donne pour les 
jeunes défavorisés de notre 

ville, a déclaré Howard 
Whittaker, directeur général 
de la Fondation pour le 
logement communautaire 
d’Ottawa. En tirant profit des 
forces respectives de Global 
Vision et de Youth Futures, 
nous sommes en mesure de 
créer de nouvelles possibilités 
d’emploi et de développement 
de carrière à l’aide d’une 
plateforme durable. »  

La Fondation de LCO a reçu 
une subvention de 125 000 $ 
pour aider 180 jeunes à faible 
revenu à démarrer leur 
carrière. 

Enbridge donnera 
des thermostats 
intelligents 
 

G 
oing green has been 
Prendre le virage vert 
est maintenant un 

peu plus facile pour les 
bénéficiaires des quelque 
1 200 thermostats 
intelligents reçus par LCO 
dans le cadre du 
programme des 
thermostats intelligents 
destinés aux logements 
abordables d’Enbridge. 
L’installation des 
thermostats gratuits a 
débuté à la fin de 2018 et 
les 180 maisons en rangée 
de la communauté 
Rideauview ont été les 
premières à en bénéficier. 
Enbridge et le personnel de 
LCO prévoient poursuivre 
l’installation des 
thermostats dans les 
maisons en rangée de la 
communauté Morrison 
Gardens en février. Le 
personnel d’Enbridge 
expliquera aux locataires 

comment utiliser la nouvelle 
technologie pour ceux et 
celles présents au moment 
de l’installation et laisseront 
des aimants et des 
dépliants d’information sur 
les thermostats. LCO 
recevra le modèle Ecobee 
lite. 
Avantages des thermostats 
intelligents : 

 Encourage la 
conservation de 
l’énergie; 

 Permet aux locataires 
de programmer des 
températures qui 
correspondent à leur 
mode de vie; 

De plus, les 1 200 
thermostats vont réduire 
l’empreinte carbone de LCO 
en abaissant nos émissions 
de CO2 de 488 tonnes par 
année ce qui représente 
des économies annuelles de 
78 000 $ qui pourront être 
réinvesties dans les 
communautés de LCO. 
« LCO s’est dotée d’un 
solide Plan ECO2 qui vise à 
créer des communautés 
meilleures et plus durables. 

L’appui de nos partenaires 
comme Enbridge nous aide 
à atteindre ces objectifs », 
a souligné Dan Dicaire, 
agent de programmes 
d'efficacité et d'énergies 
durables de LCO. 
LCO a reçu des thermostats 
intelligents en raison de sa 
participation continue au 
Programme de rénovation 
énergétique de l’habitat 
pour l’hiver d’Enbridge, qui 
offre des audits 
énergétiques et des 
améliorations aux 
immobilisations dans le but 
de réduire la consommation 
de gaz naturel. 
En plus des thermostats, les 
efforts d’économie 
d’énergie de LCO nous ont 
permis d’obtenir un chèque 
au montant de 400 000 $ 
en guise d’incitatif dans le 
cadre du programme de 
logement abordable à 
habitations résidentielles 
multiples d’Enbridge. Ces 
400 000 $ représentent une 
mesure incitative globale 
pour 20 importants projets 
d’immobilisations portant 

sur le 
remplacement 
des équipements 
mécaniques 
d’immeubles 
comme les chaudières et les 
systèmes de ventilation 
d’appoint dans le but de 
réduire la consommation de 
gaz naturel de LCO. 
« L’année 2018 a été très 
productive et nous avons 
accompli beaucoup de 
travail grâce à notre 
personnel et à nos 
partenaires, souligne Dan 
Dicaire, et nous devons 
nous en réjouir. » 
Les locataires seront 
informés à l’avance des 
dates d’installation. 
Les prochaines 
communautés qui recevront 
des thermostats intelligents 
sont les suivantes : 

 Russell Heights 

 Confederation Court 

 Albion Gardens 

 Foster Farms 

 Michelle Heights 

 Beausoleil et Belisle 
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Manipulation et 
élimination appropriées 
des aiguilles jetées 

S 
anté publique Ottawa offre des 
conseils sur la manipulation et la 
mise au rebut des aiguilles 
usagées en toute sécurité. 

Que faire si vous trouvez des aiguilles 
usagées, des pipes à crack ou d'autres 
accessoires pour toxicomanes: 

 Considérez toutes les aiguilles et 
les pipes à crack (tiges de verre) 
comme étant contaminées.  

 Mettez des gants (gants de latex, 
en caoutchouc ou gants de cuir 
pour le jardinage, par exemple). 
Les gants protègent contre la 
contamination, mais pas contre les 
perforations ni les coupures.  

 Utilisez des pinces, une pince 
multiprise ou une pince à épiler 
pour ramasser la seringue ou 
l'aiguille. Nettoyez et désinfectez 
l'outil avec lequel l'objet a été 
ramassé  

 Recueillez la seringue en la 
saisissant par la section plastifiée, 
en évitant de diriger l'aiguille vers 
vous.  

 Faites preuve de prudence pour ne 
pas vous blesser avec l'aiguille.  

 Placez le contenant à l'épreuve de 
perforations près de l'aiguille, sur 
une surface stable. Ne tenez pas le 
contenant dans votre main pendant 
que vous déposez la seringue à 
l'intérieur.  

 L'aiguille pointée vers le sol, 
déposez la seringue dans le 
contenant. Ne la faites pas entrer 
de force dans le contenant.  

 Si vous n'avez pas sous la main de 
contenant spécial à l'épreuve de 
perforations, placez la seringue 
dans un contenant incassable et 
imperforable avec couvercle 
(bouteille de plastique épais ou 
boîte de conserve, par exemple).  

 Assurez-vous de bien fermer le 
contenant.  

 Trouvez le point d'élimination des 
aiguilles le plus proche  
(www.santepubliqueottawa.ca
) 

 Lavez-vous les mains ou utilisez un 
désinfectant pour les mains après 
avoir enlevé vos gants.  

Important : Si vous avez ramassé 
des aiguilles usagées ou d'autres 
accessoires pour la consommation de 
drogues, veuillez communiquer avec 
Santé publique Ottawa au courriel 
suivant: needlereporting@ottawa.ca  
pour donner les informations ci-
dessous :  

 Votre nom et vos coordonnées  

 Ce que vous avez trouvé  

 Le nombre d'articles  

 La date où les articles ont été 

ramassés  

 L'adresse exacte ou la plus proche 

de l'endroit où les articles ont été 
trouvés  

Santé Publique Ottawa 
Cinq conseils pour 
manger sainement  

V 
oici cinq conseils pour vous aider 
à être heureux et en bonne 
santé. 

 Manger beaucoup de légumes. 
Visez à remplir la moitié de votre 
assiette avec des légumes, et si 
vous êtes invité à souper, n’hésitez 
pas à apporter un plat de légumes 
à partager.  

 Savourer vos aliments favoris. 
Choisissez quelques-uns de vos 
incontournables avant un souper 
celebration et visez à choisir des 
options santé pour le reste de vos 
repas.  

 Limiter les desserts. Si de 
nombreux desserts sont offerts, 
servez-vous de petites portions 
pour goûter à une variété de 
desserts.   

 Boire intelligemment. 
Restez hydraté en buvant de 
l’eau ou de la tisane dans la 
journée. Limitez votre 
consommation à deux boissons 
alcoolisées sur une période de trois 
heures. Assurez-vous également 
de manger avant et pendant que 
vous consommez de l’alcool et de 
boire une boisson non alcoolisée 
pour chaque consommation 
d’alcool.  

 Sortir dehors et jouer. Profitez 
de l’extérieur en famille et 
instaurez une nouvelle tradition. 
Vous pourriez organiser un  
après-midi de marche ou une 
randonnée. Passez du temps de 
qualité avec vos enfants en jouant 
dehors. 

Si vous avez de la difficulté à vous 
procurer de la nourriture, voici 
quelques ressources où obtenir de 
l’aide : 

Communiquez 
avec une banque 
alimentaire 
locale, telle que 
la Banque 
d’alimentation d’Ottawa. 

Tél.: 613-745-7001 

www.theottawafoodbank.ca  

email: 
foodbank@theottawafoodbank.ca  

Participez à un groupe d’achat de 
nourriture, comme la Boîte de bonne 
bouffe, pour avoir accès à des fruits et 
légumes frais de la région à un prix 
abordable. 

Tél.: 613- 860-6767 
www.ottawagoodfoodbox.ca 
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Ne risquez pas de perdre 
votre logement 

V 
ous ne pouvez pas, et ce en aucune 
circonstance, louer ou sous-louer 
votre logement ou même une partie 

de votre logement. Sachez que si vous 
êtes pris à sous-louer vous pourriez 
perdre votre lodgement et votre 
subvention.   

Saviez-vous que... 

Il est interdit aux bénéficiaires d’un 
loyer subventionné de louer ou sous-
louer leur lodgement. 

Vous êtes responsable du comportement 
et des dommages occasionnés par vos 
invités dans votre logement et dans 
toutes les aires communes des lieux 
appartenant à LCO. 

Désobéir à ces règlements signifie:  

 la résiliation de 
votre bail. 

 la perte de votre 
subvention. 

 

Espaces de stationnement 
des locataires: 
L’enregistrement et la 
mise-à-jour de vos 
informations 

Compte tenu du succès de notre 
système de reconnaissance des 
plaques d’immatriculation (SRPI) pour 
libérer des places de stationnement 
pour visiteurs en 2018, LCO a décidé 
d’étendre le programme de 
surveillance des stationnements aux 
espaces de stationnement de ses 
locataires depuis janvier 2019.  

Les SSC surveille proactivement les 
espaces de stationnement des 
locataires et les espaces vacants et  
émettent des contraventions aux 
propriétaires des véhicules non 
autorisés. Les véhicules stationnés 
dans les espaces de stationnement 
des locataires dont la description ne 
correspond pas à celle que nous avons 
dans nos dossiers se verront émettre 
un avis demandant au propriétaire de 

contacter LCO pour mettre à jour les 
renseignements sur leur véhicule.  

Plaintes reliées au stationnement 

Les plaints concernant les 
stationnements demeurent parmi les 
trois catégories de plaintes les plus 
fréquentes transmises au SSC en 
2018. Nous espérons que ces efforts 
contribueront à réduire le 
stationnement non autorisé dans les 
espaces des locataires et à réduire le 
nombre de plaintes des locataires à ce 
sujet. 

Mise-à-jour de vos 
renseignements  

Les locataires peuvent mettre à jour 
les renseignements sur leur véhicule 
en apportant une copie du certificat 
d’immatriculation et la preuve 
d’assurance du véhicule au bureau de 
district de LCO le plus près ou en 
composant le 613-731-1182, option 6, 
poste 2233 ou par courriel à l’adresse 
parking@och.ca.  

Ces changements n’entraîneront pas 
de modification aux frais de location 

des stationnements, mais devraient 
améliorer l’expérience des locataires 
qui louent un espace de stationnement 
à LCO.  

INFO : www.och-lco.ca 

Bon à savoir au sujet du 
cannabis : Fumer du 
cannabis 

D 
epuis le 17 octobre 2018, 
l’usage de cannabis à des fins 
récréatives est légal. 

Par l’entremise de sa campagne 
d’information Bon à savoir, LCO 
donne de l’information aux locataires 
quant à leurs droits et responsabilités 
à ce sujet. 

Ce numéro du Trimestriel vise à 
clarifier s’il est permis ou interdit de 
fumer du cannabis dans les propriétés 
de LCO. 

 

Puis-je fumer du cannabis? 

Tout locataire qui a emménagé dans 
un logement de LCO en 2014 ou par 
la suite a signé un bail comportant 
une clause antitabac. Cette clause fait 
en sort qu’il est aussi interdit de 
fumer du cannabis dans les propriétés 
de LCO. 

Les locataires qui ont emménagé 
avant 2014 peuvent fumer dans leurs 
logements. Cela dit, tous les 
locataires et leurs invités ont la 
responsabilité de s’assurer que la 
fumée n’empêche par leurs voisins de 
profiter de leur logement.  

Il est interdit à qui que ce soit de 
fumer dans les aires communes 
intérieures et extérieures. 

Les dangers de la fumée secondaire 
sont bien connus et la fumée et les 
odeurs excessives peuvent 
incommoder les autres locataires et 
susciter des plaintes. LCO vous 
demande de tenir compte de vos 
voisins.  

Tout locataire peut signaler de la 
fumée excessive à LCO en composant 
le 613-731-1182. 

Pour en savoir plus long sur la 
Politique sans fumée de LCO, visitez 
le site www.och-
lco.ca/fr/politiques/. 

Le conseil 
d'administration 
de LCO adopte le 
budget de 2019 

L 
e budget 2019 priories 
les locataires, alors que 
nous travaillons avec 

nos partenaires pour bâtir 
plus de logements 
abordables pour notre ville. 

Plus des informations: 
www.och-lco.ca 

Ces enseignes ont été installées dans 
les communautés LCO. 



Le 415, rue McLaren 
obtient des fonds pour la 
rénovation de la cuisine 
de la salle communautaire  

L 
e Comité de sélection du Fonds 
d’immobilisations communautaires a 
décidé de financer la rénovation de 

la cuisine de la salle communautaire du 
415, rue McLaren.    

« Je suis très contente parce que nous 
avons tous travaillé très fort à la 
préparation de la demande pour ce 
projet, demande qui nous a demandé 
beaucoup de temps », a indiqué la 
gestionnaire de l’immeuble, Melissa 
Arsenault.  

Le Fonds d’immobilisations 
communautaires vise à mobiliser les 
locataires au sein de leurs communautés 
respectives. En 2018, le comité de 
sélection, qui est composé de membre du 
personnel de soutien des communautés 
et des locataires et de représentants des 
locataires, a accepté les demandes de 
subvention pour divers projets allant de 
l’achat de fournitures de jardinage à des 
appareils à bingo. Plus de deux douzaines 
de projets ont été financés, ce qui 
représente en tout plus de 100 000 $ 
d’améliorations dans les communautés de 
LCO.  

Une locataire du 415, rue McLaren, Nicky 

Asselin  nous raconte qu’elle a travaillé 
pendant trois ans dans la cuisine où elle 
aidait à faire de la préparation. Elle était 
aussi bénévole à la cantine Snack Shack, 
qui offre du café et des collations 
quelques fois par semaine, et prête main-
forte à l’occasion d’autres événements.  

« Je préparais des repas pour des 
événements spéciaux et Noël, explique 
Nicky. J’adorais ça, mais on était 
vraiment à l’étroit dès qu’on se retrouvait 
à plus de deux personnes dans ce petit 
local. »  

Selon Nicky, la cuisine comme telle et les 
appareils ménagers avaient grandement 
besoin d’être mis à niveau. La subvention 
permettra de faire les deux.   

Amanda Ryan, une agente au service des 
locataires et des communautés, qui 
travaille dans l’immeuble depuis le mois 
d’août, croit que l’agrandissement de la 
cuisine va encourager d’autres 
organismes partenaires à s’en servir, ce 
qui sera une bonne chose croit-elle, parce 
que la sécurité alimentaire est un réel 
enjeu dans cet immeuble.  

« Cela va avoir un effet d’entraînement, 
souligne Amanda. Cette dernière indique 
que l’immeuble est l’un des rares à 
bénéficier des services d’un agent de 
développement communautaire à plein 
temps assurés par Salus, un organisme 
partenaire de services de soutien en 
santé mentale et toxicomanie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Des programmes comme le Snack 
Shack encourage la participation civique 
et enseigne des compétences 
professionnelles comme le maniement 
d’argent comptant, dit-elle. En disposant 
d’un plus grand espace, nous allons 
pouvoir faire davantage en ce sens. Les 
locataires ont accepté de sacrifier 
temporairement l’accès à leur salle 
communautaire, le temps que la cuisine 
soit rendue plus conviviale. »  

Amanda a indiqué que certains artistes de 
la localité, qui sont tous locataires de 
l’immeuble, se sont dit intéressés à créer 
une murale dans la salle communautaire. 
« Une fois les rénovations terminées, ce 
sera un lieu beaucoup plus accueillant », 
dit-elle.  

Que se passe-t-il en ville 

Les locataires du 415 McLaren bien 
utilisent la cuisine et ont travaillé avec 
l’équipe du CD pour obtenir des fonds 
pour un plus grand espace. 

Coalition des maisons 
communautaires 
d’Ottawa a célébré 20 ans 

L 
a Coalition des maisons 
communautaires d’Ottawa a 
célébré 20 ans de collaboration 

continue à la fin de 2018!  

Durant la soirée, 40 locataires de LCO 
ont été applaudis pour leur bénévolat 
dans leurs quartiers respectifs.  

En 2018, plus de 1 000 locataires de 
LCO ont fait du bénévolat auprès de 
la maison communautaire de leur 
quartier, et ont consacré l’équivalent 
de 50 000 heures de travail pour faire 
de leurs voisinages des meilleurs 
milieux de vie pour tous.  

Les directrices et les directeurs 
administratifs des maisons 
communautaires/coordonnatrices et 
coordonnateur des maisons, de g. à 
dr. : Mohamed Sofa, Anne-Marie Vaz, 
Denise Read, Paul Howes, Marie-Louise 
Knight, Barbara Carroll, Yolanda Jones, 
Marilyn Matheson, Andrea Thompson, 
Sara Dwyer, Sylvie Manser, Kristy 
Donnelly, Beth Tooley (à l’avant). 

Howard Whittaker (Fondation de LCO), 
Beth Tooley (coordonnatrice de la 
Coalition des maisons communautaires 
d’Ottawa), le maire Jim Watson, le 
conseiller Mathieu Fleury, la conseillère 
Theresa Kavanagh, et Stéphane 
Giguère (LCO) lors de la cérémonie en 
novembre dernier. 
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Babillard communautaire 

Les locataires et le personnel se sont 
bien amusés lors d’une célébration qui a 
eu lieu à Regina Towers. 
L'événement est organisé chaque année 
par le cercle des locataires.  



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.   

Letrres à la rédactrice  
Envoyez-les à :  
 
Jennifer McIntosh 
39 prom. Auriga  
Ottawa ON K2E 7Y8 
Télécopieur: 613-731-4463 
Editor@och.ca 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                 Concours de Puzzle 
Merci à tous les locataires de LCO qui ont participé au dernier Concours de 
mots entrecroisés. Félicitations à Charlotte. 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 15 mai 2019 pour participer au concours.  
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