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CENTRETOWN CITIZENS OTTAWA CORPORATION	  :	  
un leader communautaire dynamique et novateur 
 
Centretown	  Citizens	  Ottawa	  Corporation	  (CCOC)	  est	  non	  seulement	  le	  principal	  fournisseur	  de	  
logements	  à	  but	  non	  lucratif	  à	  Ottawa,	  mais	  aussi	  un	  des	  plus	  importants	  au	  Canada.	  L’organisme,	  dont	  
la	  mission	  consiste	  à	  construire	  et	  à	  entretenir	  des	  logements	  pour	  les	  personnes	  à	  faible	  ou	  moyen	  
revenu	  et	  à	  en	  faire	  la	  promotion,	  gère	  un	  parc	  immobilier	  de	  plus	  de	  50	  propriétés,	  ce	  qui	  représente	  
au-‐delà	  de	  1	  500	  logements	  subventionnés	  ou	  loués	  au	  prix	  du	  marché.	  Cet	  organisme	  primé	  et	  
reconnu	  comme	  un	  leader	  dynamique	  et	  novateur	  dans	  sa	  communauté	  est	  dirigé	  par	  des	  locataires	  et	  
des	  bénévoles.	  Il	  accueille	  des	  locataires	  de	  tous	  les	  milieux	  sociaux	  et	  professionnels	  et	  collabore	  avec	  
des	  partenaires	  communautaires	  pour	  loger	  les	  personnes	  handicapées	  et	  toutes	  celles	  qui	  ont	  besoin	  
d’aide	  pour	  vivre	  de	  manière	  autonome.	  	  
	  
Une	  résolution	  présentée	  par	  deux	  locataires	  à	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  (AGA)	  de	  2010	  
suggérant	  de	  graduellement	  restreindre	  le	  tabagisme	  dans	  les	  immeubles	  existants	  a	  amené	  
l’organisme	  à	  se	  pencher	  sur	  le	  problème	  de	  l’infiltration	  de	  la	  fumée	  secondaire.	  Puisque	  la	  fumée	  ne	  
peut	  être	  contenue	  et	  qu’une	  transition	  graduelle	  pourrait	  s’étendre	  sur	  plusieurs	  années,	  le	  conseil	  a	  
déposé	  une	  contre-‐résolution	  selon	  laquelle	  le	  plus	  récent	  projet	  immobilier	  de	  CCOC,	  Beaver	  
Barracks,	  serait	  désigné	  sans	  fumée	  dès	  le	  départ.	  La	  résolution	  du	  conseil	  proposait	  également	  
l’examen	  de	  la	  politique	  sans	  fumée	  en	  janvier	  2013.	  Les	  membres	  ont	  voté	  pour	  la	  résolution	  du	  
conseil,	  ce	  qui	  a	  marqué	  le	  début	  des	  démarches	  de	  CCOC	  en	  vue	  d’offrir	  des	  habitations	  sans	  fumée.	  	  
	  
Beaver	  Barracks	  est	  le	  projet	  immobilier	  locatif	  durable	  le	  plus	  poussé	  de	  CCOC;	  il	  comprend	  
254	  logements	  dont	  la	  conception,	  la	  construction	  et	  le	  fonctionnement	  présentent	  des	  
caractéristiques	  durables.	  Le	  projet,	  qui	  compte	  trois	  immeubles	  à	  étages	  multiples	  et	  deux	  pâtés	  de	  
maisons	  en	  rangée,	  intègre	  plusieurs	  caractéristiques	  écologiques,	  dont	  le	  chauffage	  géothermique	  à	  
haute	  efficacité,	  un	  toit	  vert,	  des	  robinetteries	  à	  faible	  débit,	  ainsi	  que	  l’emploi	  de	  colles,	  de	  peinture	  
et	  de	  produits	  d’étanchéité	  à	  faible	  émission	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  de	  l’air.	  Vingt-‐cinq	  logements	  
sont	  également	  accessibles	  en	  fauteuils	  roulants.	  
	  
Avant	  la	  tenue	  de	  l’AGA,	  CCOC	  avait	  soumis	  un	  sondage	  à	  ses	  locataires	  au	  sujet	  du	  tabagisme	  et	  de	  
l’exposition	  à	  la	  fumée	  secondaire	  dans	  ses	  immeubles.	  Un	  court	  questionnaire	  de	  huit	  questions	  a	  été	  
inclus	  dans	  le	  bulletin	  d’information	  NewsNotes	  de	  CCOC,	  distribué	  chaque	  mois	  dans	  plus	  de	  
1	  300	  foyers.	  Des	  affiches	  de	  rappel	  ont	  été	  accrochées	  et	  des	  enveloppes	  de	  retour	  mises	  à	  la	  
disposition	  des	  locataires	  dans	  les	  édifices	  à	  logements	  multiples.	  Sur	  les	  20	  %	  de	  locataires	  qui	  ont	  pris	  
le	  temps	  de	  remplir	  et	  de	  retourner	  le	  sondage,	  le	  tiers	  a	  indiqué	  avoir	  été	  exposé	  à	  la	  fumée	  
secondaire	  des	  logements	  voisins	  et	  75	  %	  ont	  rapporté	  que	  personne	  ne	  fumait	  à	  l’intérieur	  de	  leur	  
logement.	  De	  plus,	  un	  peu	  plus	  de	  la	  moitié	  (53	  %)	  des	  répondants	  ont	  indiqué	  qu’ils	  aimeraient	  que	  
leur	  immeuble	  soit	  doté	  d’une	  politique	  sans	  fumée.	  	  



	  

	  
	  
À	  la	  suite	  de	  l’adoption	  de	  la	  résolution	  du	  conseil,	  la	  CCOC	  a	  décidé	  d’interdire	  le	  tabagisme	  non	  
seulement	  dans	  les	  logements	  de	  Beaver	  Barracks,	  mais	  aussi	  sur	  la	  terrasse	  du	  toit	  et	  sur	  l’ensemble	  
de	  la	  propriété.	  Un	  article	  portant	  sur	  la	  politique	  a	  été	  publié	  dans	  le	  bulletin	  d’information	  mensuel,	  
sur	  le	  site	  Web	  de	  CCOC;	  les	  personnes	  inscrites	  sur	  les	  listes	  d’attente	  ont	  été	  informées,	  et	  la	  
nouvelle	  a	  également	  été	  diffusée	  dans	  les	  journaux	  communautaires.	  Le	  formulaire	  de	  demande	  
prévient	  d’emblée	  les	  locataires	  que	  le	  tabagisme	  est	  interdit,	  et	  des	  panneaux	  installés	  sur	  la	  
propriété	  le	  leur	  rappellent.	  	  
	  
Les	  premiers	  locataires	  qui	  ont	  emménagé	  à	  Beaver	  Barracks	  en	  décembre	  2010	  ont	  signé	  un	  bail	  qui	  
ne	  comportait	  pas	  de	  politique	  sans	  fumée.	  Les	  locataires	  de	  ce	  projet	  écologique	  signent	  par	  ailleurs	  
une	  «	  entente	  verte	  »	  dans	  laquelle	  ils	  s’engagent	  à	  participer	  à	  la	  protection	  de	  l’environnement.	  Dans	  
les	  six	  à	  huit	  premiers	  mois	  d’occupation,	  CCOC	  a	  reçu	  un	  petit	  nombre	  de	  plaintes	  concernant	  la	  
fumée	  secondaire	  et	  émis	  quelques	  avis	  N5,	  qui	  tiennent	  lieu	  de	  lettre	  d’avertissement	  conformément	  
à	  la	  Loi	  de	  2006	  sur	  la	  location	  à	  usage	  d’habitation.	  L’envoi	  de	  ces	  avis	  a	  clairement	  montré	  la	  
détermination	  de	  CCOC	  à	  faire	  respecter	  la	  politique,	  et	  jusqu’à	  maintenant,	  personne	  n’a	  été	  évincé	  
pour	  avoir	  fumé	  sur	  la	  propriété.	  	  
	  
Beaver	  Barracks	  constitue	  le	  plus	  grand	  projet	  de	  CCOC,	  et	  comme	  il	  le	  disait	  lui-‐même	  :	  «	  l’organisme	  
jouait	  gros	  ».	  On	  craignait	  qu’une	  politique	  sans	  fumée	  fasse	  fuir	  des	  locataires	  potentiels	  et	  laisse	  le	  
propriétaire	  avec	  des	  logements	  vacants.	  Heureusement,	  cette	  crainte	  ne	  s’est	  pas	  matérialisée.	  
Cependant,	  la	  politique	  amène	  son	  lot	  de	  complications.	  La	  phase	  2	  du	  projet	  est	  actuellement	  en	  
construction	  et	  malheureusement,	  certains	  ouvriers	  doivent	  constamment	  être	  rappelés	  à	  l’ordre.	  Le	  
propriétaire	  a	  également	  reçu	  quelques	  plaintes	  à	  propos	  de	  résidents	  qui	  fumaient	  sur	  la	  terrasse	  sur	  
le	  toit;	  il	  ne	  s’agit	  pas	  toujours	  de	  fumée	  de	  cigarette,	  cependant.	  La	  politique	  sans	  fumée	  ne	  vise	  que	  
la	  fumée	  de	  tabac,	  puisque	  la	  marijuana	  est	  déjà	  interdite	  par	  la	  loi.	  L’organisme	  reconnaît	  qu’il	  est	  
parfois	  difficile	  de	  satisfaire	  les	  attentes	  des	  locataires,	  mais	  CCOC	  n’est	  pas	  une	  entreprise	  de	  sécurité,	  
et	  les	  locataires	  ne	  doivent	  pas	  s’attendre	  à	  ce	  qu’elle	  patrouille	  les	  couloirs.	  
	  
En	  janvier	  2012,	  Santé	  publique	  Ottawa	  a	  souligné	  les	  efforts	  de	  CCOC	  en	  lui	  décernant	  le	  Prix	  
Champion	  de	  la	  lutte	  antitabac	  à	  l’occasion	  de	  la	  Semaine	  nationale	  sans	  fumée.	  Avant	  l’inauguration	  
de	  ce	  projet,	  peu	  de	  possibilités	  s’offraient	  aux	  Ottaviens	  qui	  souhaitaient	  vivre	  dans	  des	  logements	  
sans	  fumée.	  Grâce	  à	  la	  vision	  et	  au	  leadership	  de	  CCOC,	  la	  situation	  est	  en	  train	  de	  changer.	  
Félicitations	  à	  CCOC	  :	  sa	  politique	  sans	  fumée	  nous	  rappelle	  que	  ce	  propriétaire	  est	  en	  effet	  un	  leader	  
communautaire	  dynamique	  et	  novateur.	  	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  CCOC	  et	  le	  projet	  Beaver	  Barracks	  :	  	  
	  
En	  ligne	  :	   beaverbarracks.ca/?lang=fr	  	  
Courriel	  :	   info@ccochousing.org	  
Téléphone	  :	   613-‐234-‐4065,	  poste	  0	  


