
VISION MISSION
 

BÂTIR ENSEMBLE DES COMMUNAUTÉS PLUS FORTES

Être un chef de file de la prestation de logements  

sécuritaires à prix abordables pour permettre aux 
 

locataires de LCO de participer pleinement au 
 

développement socioéconomique de la ville.

En tant que chef de file en matière de logement 
de qualité à prix abordable, LCO collabore avec 

d’autres intervenants au développement de 
communautés saines et sécuritaires.  

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES POUR SIÉGER SUR DES 
COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LCO

La Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO) est à la recherche de bénévoles 
prêt et prête à siéger sur un des comités du Conseil d’administration de LCO, soit le 
Comité des finances et de la vérification, le Comité des affaires corporatives ou le Comité 
de gestion du portefeuille.
Au sujet de LCO :
LCO assure des logements de qualité et abordables et contribue au développement de 
communautés épanouies, sécuritaires et inclusives partout dans la ville d’Ottawa. 
En tant que bénévole, vous serez appelé ou appelée à : 
• Offrir des commentaires, des conseils et une expertise à la communauté sur des enjeux 

et des dossiers qui mettent de l’avant et visent à combler les besoins sociaux et de 
logement abordable des résidents d’Ottawa; 

• Défendre des solutions de logement abordables et contribuer positivement à la vie de 
nos locataires.

• C’est l’occasion rêvée de mettre à profit vos compétences et votre expérience, d’enrichir 
vos réseaux, et de renforcer votre leadership communautaire.

Nous recherchons des candidats et candidates qui ont les expériences suivantes : 
• Une expérience personnelle, professionnelle ou comme bénévole auprès de personnes 

vulnérables ou dans la promotion de causes sociales ou communautaires; 
• Une expérience dans la conduite de discussions et la prise de décisions au sein d’un 

conseil d’administration, d’un comité ou d’une autre organisation professionnelle; 
• Une expérience dans la présentation d’exposés ou de séances d’information devant 

des comités, conseils d’administration, regroupements ou devant le grand public.
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez transmettre votre lettre d’intérêt et votre curriculum vitae à  
GovernanceRecruitment@och.ca au plus tard le vendredi 19 NOVEMBRE 2021.


