
 

Le 6 juillet 2022 
 
MISE À JOUR : Renouvellement communautaire d’Overbrook   
 
Bonjour,  
 
Logement communautaire d’Ottawa (LCO) continue de planifier un projet de renouvellement 
par étapes dans la collectivité d’Overbrook et nous voulons que vous sachiez que les besoins 
des locataires sont au cœur de notre approche.  
 
Échéancier de renouvellement dans Overbrook 
 
Aucune date ferme n’a été fixée pour le renouvellement dans Overbrook. Le projet initial, dans 
le cadre duquel certains locataires pourraient être relogés pour que les travaux de 
réaménagement soient réalisés, ne devrait pas commencer avant 2024. LCO continue de 
solliciter des fonds auprès de partenaires gouvernementaux pour rendre le renouvellement 
possible. Une fois les fonds obtenus, nous pourrons discuter de ce à quoi pourrait ressembler 
un projet de renouvellement, des répercussions, du calendrier et du relogement.  
 
Qu’avons-nous fait depuis notre dernière mise à jour le 6 décembre 2021?  
 
LCO a établi de nouveau ses principes pour le relogement et l’engagement des locataires, 
comme suit : 
Nous maintenons le processus de relogement des locataires et les principes directeurs qui 
visent toutes les collectivités de LCO faisant l’objet d’un réaménagement. Ces principes ont 
été élaborés avec la participation des locataires :  
 

• LCO transmettra des communications claires et en temps voulu pour que les 
locataires restent informés. 

• Les locataires touchés feront partie du processus et se verront offrir des options de 
relogement, suffisamment de temps pour se reloger et du soutien. 

• LCO collaborera avec des organismes partenaires pour aider les locataires. 
• LCO n’épargnera aucun effort pour réduire au minimum les perturbations.  
• Les locataires actuels continueront d’avoir accès à des logements de LCO, s’ils le 

souhaitent. 
• Les locataires qui bénéficient d’une subvention au moment du relogement ne la 

perdront pas au cours de ce processus. 

Prochaines étapes 
 
Une fois les fonds obtenus, nous collaborerons avec les locataires, la collectivité, le conseiller 



 

du quartier, la Ville d’Ottawa et d’autres intervenants pour élaborer un plan de 
renouvellement dynamique pour Overbrook.  
  



 

Communication de mises à jour aux locataires  
 
Nous continuerons de vous communiquer des mises à jour sur le projet 
tous les six mois ou lorsque nous pourrons vous donner des dates 
précises. La prochaine mise à jour est prévue pour décembre 2022 (les 
renseignements seront transmis par courriel, dans des lettres, sur la 
page de renouvellement communautaire d’Overbrook et le site Web de 
LCO à www.och-lco.ca/fr).  

 
Pour rester au fait des nouvelles concernant le renouvellement d’Overbrook, veuillez vous 
abonner à nos alertes par courriel à cette adresse https://bit.ly/3QgYrfA ou balayer le 
code QR ci-haut à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone cellulaire.  
 
Relevés et évaluations dans le contexte des tempêtes de mai  
LCO effectuera des travaux de contrôle des arbres partout à Overbrook. Il se peut que des 
équipes doivent entrer dans les cours arrière pour déterminer l’emplacement des arbres, 
évaluer leur santé et effectuer des relevés sur les terrains. Des équipes pourraient donc être 
présentes sur votre propriété ou à proximité cet été. 
 
Avez-vous des questions? Voulez-vous nous faire part de vos idées ou de vos 
commentaires?  
Envoyez-nous un courriel à l’adresse info@och.ca. Ligne d’objet : Renouvellement 
d’Overbrook.  
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