
Présentation à la communauté – 5 novembre 2020





PROGRAMME – APERÇU DE LA

PRÉSENTATION

1. Mot de bienvenue et présentations

2. Aperçu du renouvellement

a. Dans toutes les communautés de LCO

b. Pourquoi dans Overbrook?

a. Objectifs du renouvellement 

3. Impact sur les locataires et sur la 

communauté

a. Engagement de LCO envers les locataires 

b. Plan de mobilisation des locataires



DES LOGEMENTS DURABLES

 LCO travaille à fournir aux locataires de bons 
logements sécuritaires et abordables.

 Dans la ville d’Ottawa, LCO a 15 000 logements 
qui accueillent 32 000 locataires. 

 LCO doit planifier à long terme et prendre des 
décisions éclairées. 

– Que faut-il faire maintenant pour nous assurer 
qu’il y aura des logements convenables demain et 
dans plusieurs années à venir? 

– Quelle est la meilleure façon de soutenir les 
locataires et de leur assurer des logements 
convenables?



RENOUVELLEMENT DES LOGEMENTS

 Le travail de LCO ne se limite pas à l’entretien de 
son parc de logements, mais aussi à leur 
amélioration, leur modernisation et leur 
renouvellement.

 Les bâtiments et logements de notre parc ont en 
moyenne 50 ans. 

 Et il arrive un temps où il n’est simplement plus 
possible de réparer et d’entretenir les bâtiments. 

 Pour tous les gros parcs d’immeubles, il faut suivre 
un cycle de planification, d’acquisition, d’entretien 
et de remplacement des immeubles. 



STRATÉGIES DE RENOUVELLEMENT

DES LOGEMENTS

 LCO a mis en place une stratégie de remplacement 
des immeubles vieillissants par de nouveaux 
immeubles :

– mieux adaptés aux besoins des locataires actuels, 

– mieux adaptés à leurs quartiers, 

– modernes, durables et qui redémarrent le cycle de 
vie. 

 Une stratégie qui englobe beaucoup plus que le 
bâti. 
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MOSAÏQ – 811, AV. GLADSTONE

AUPARAVANT LA COMMUNAUTÉ ROCHESTER HEIGHTS



Agrandissement de la 
communauté Michele Heights

AUTRES EXEMPLES

BOOTH ST

Arlington – Hunt Club
16 maisons en rangée

Coldrey – Communauté Carlington

42 logements

Communauté Michele Heights 
Ajout de 6 unités d’habitation



Projet REEEP

197-203, av. Presland

Ajouts à la communauté Prince Albert

208-210, rue Prince Albert

D’AUTRES PROJETS PLUS PRÈS DE

CHEZ VOUS



COMMUNAUTÉ OVERBROOK

 Les premiers logements dans Overbrook ont été construits 
au début des années 1950 et ont presque 70 ans.

 Dans Overbrook, certains secteurs sont au bout de leur vie 
utile, et le CA de LCO a décidé de faire du renouvellement 
de la communauté une priorité.



REGARDONS LE PASSÉ ET TOURNONS-
NOUS VERS L’AVENIR

 Depuis 1952, plusieurs ont vécu dans la communauté 
et aujourd’hui plus de 2 800 locataires y ont leur toit.  

 Ces logements font partie d’une communauté urbaine 
très vibrante.

 Nous avons besoin d’un plan de remplacement à long 
terme par étape et de renouvellement pour les 
prochains 70 ans. 

 D’ici 10 à 20 ans, nous allons renouveler Overbrook
par étape et ajouter plus de logements abordables.

 Cela veut dire que certains des logements actuels 
seront  éventuellement remplacés. 



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
 Des revenus mixtes (logements locatifs publics de LCO), logements 

locatifs privés, propriétés privées)

 Vocations mixtes (tout à la portée dans un rayon de 15 minutes)

 Densité mixte (immeubles de faible et de moyenne hauteur)

 Personnes à différents stades de la vie (familles, aînés, couples, 

célibataires)

 Fière, sûre et sécuritaire – caractéristiques de la communauté 

 Accessibilité – des logements et des espaces publics

 Accès à des espaces ouverts/parcs (un parc à tous les 400 m) 

 Partenariats (entre les secteurs public et privé)

 Innovation et durabilité 

 Connectivité et circulation (piétons, cyclistes, véhicules) 

 Offre diversifiée (conceptions résidentielles variées)

 Approche collaborative (implication des locataires/de la communauté 

dans le processus)



IMPACT SUR LES LOCATAIRES ET

LA COMMUNAUTÉ
Engagement de LCO envers les locataires – les principes : 

 Offrir des options et un soutien aux locataires. 

 Travailler avec les autres organismes pour aider les 
locataires qui ont besoin de soutiens additionnels.

 Faire tout en son possible pour limiter les 
perturbations pour les locataires. 

 Communiquer l’information aux locataires de manière 
claire et sans tarder.

 Continuer à accorder des subventions au loyer aux 
locataires qui en reçoivent au moment de leur 
relocalisation.

 Donner aux locataires un préavis suffisamment long 
quand ils doivent être relogés.
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Pour vos questions générales et 
commentaires
 Envoyez vos questions par courriel à info@och.ca

 À la ligne objet écrire : Renouvellement d’Overbrook

Comment LCO appuiera les locataires
Une équipe spéciale d’employés de LCO sera formée et travaillera 
directement avec les locataires tout au long de ce renouvellement. Nous 
allons être attentifs et vouloir savoir ce que vous en pensez. 

Les communications et les mises à jour seront diffusées au moyen :

 D’un nouveau « Bulletin sur le renouvellement de la communauté 
Overbrook » - qui sera lancé en 2021

 Une page sur le site www.och-lco.ca – lancée en 2021

mailto:info@och.ca
http://www.och-lco.ca


AUTRES INFORMATIONS

 L’entretien régulier va se poursuivre pour tous les 
logements. 

 Si vous constatez des problèmes de sécurité, 
continuez à nous les signaler.

 Veuillez appeler le Centre d’appels au 613-731-
1182 :

– Option 1 : Sécurité 

– Option 2 : Demandes de travaux d’entretien 

– Option 3 : Lutte antiparasitaire

– Option 4 : Administration des locations 
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PROCHAINES ÉTAPES...

 Faites-nous savoir ce que vous en pensez.

- Nous allons vous contacter prochainement. 

 Réunions de suivi/discussions 

 Avec les locataires

 Avec la population en général (OCA, CRCRR)

 Ville et les conseillers 

 Lancement d’une page Web et d’un bulletin sur le 
renouvellement du quartier Overbrook



DES QUESTIONS?


