
LCO devient un milieu 
sans fumée à partir 

du 31 mai 2014 

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des centres de service aux 
locataires ou consultez notre site Web au www.och.ca 

Central 
731, crois. Chapel Cres.

K1N 1E1
T: 613-564-1235
F: 613-564-8383

 

East - Est
380, rue Murray St.

K1N 8W1
T: 613-789-4305 
F: 613-789-3571

South - Sud
1365, rue Bank St.

K1H 8K8
T: 613-249-0458
F: 613-249-0472

West - Ouest
1485, ave Caldwell Ave.

K1Z 8M1
T: 613-729-3136
F: 613-729-5623

  

Centres de service aux locataires

Les dangers graves de la fumée secondaire pour la santé sont bien connus de nos jours.
La majorité des locataires de LCO font le choix de ne pas fumer. 
LCO a adopté une politique sans fumée pour créer des communautés sûres et saines pour 
les locataires, les membres du personnel et les visiteurs.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Lorsque vous signez un bail avec LCO, vous acceptez de ne pas fumer dans votre de-
meure ni ailleurs sur les propriétés de LCO à compter du 31 mai 2014. 

Que faire si vous voulez un logement avec LCO? 

Si vous ou un membre de votre ménage fume, LCO vous offrira quand même un logement, 
mais vous devez accepter de ne pas fumer dans votre demeure ni ailleurs sur les proprié-
tés de LCO.

Qu’en est il des locataires actuels qui fument?

Puisque le bail des locataires actuels n’interdit pas de fumer, ces personnes pourront con-
tinuer de fumer dans leur demeure, sur leur balcon ou dans leur cour privée jusqu’à ce 
qu’ils déménagent ou signent un nouveau bail ou bien ils peuvent choisir de participer à la 
politique san fumée. 

Cela veut dire que les communautés de LCO ne sont pas encore 
sans fumée. Avec le temps, à mesure que les locataires démé-
nageront, toutes les communautés de LCO deviendront sans fumée.


