
Jackie 
 
Jackie lives in a bachelor apartment downtown. She moved into social housing about 18 
months ago. Before this, Jackie lived in a shelter for 8 months. She is actively using crack 
cocaine and marijuana. She has shared that she has an anxiety disorder and struggles with 
depression. She also has ongoing pain, shortness of breath and poorly managed diabetes. 
Jackie seems to have lost control of her apartment. Many “friends” are coming from outside 
her building to use and deal drugs. 
 
Jackie was very involved in activities in her building when she first moved in. She attended 
coffee chats and movie nights and connected with neighbours. She would always bring some 
baked goods that she had made to share with the group. 
 
Jackie has been hospitalized in the past to address her depression and epilepsy. Another 
tenant had to call 9-1-1 two months ago when Jackie was found unresponsive in the front 
lobby of the building.  Jackie took herself to the emergency room five times in the last year 
because of her shortness of breath or diabetes. 
 
Jackie’s estranged parents have angrily reached out to landlord staff as they are often being 
required to pick Jackie up from the emergency room. Her parents claim that her physical 
health issues, especially the shortness of breath, are being made worse from the poor 
conditions of Jackie’s apartment. 
 
 A recent inspection revealed damage to the apartment and safety staffs have responded to 
numerous noise complaints. As a result, an N5 (first notice) has been issued. 
Jackie is afraid of losing her housing. She has approached the Option Bytown worker in her 
building to share her concerns and wants to transfer from where she is currently living. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jackie 
 
Jackie vit dans un studio au centre-ville. Elle a emménagé dans un logement social il y a 
environ 18 mois. Avant de déménager, Jackie a vécu dans un refuge d’urgence pendant 8 
mois. Elle consomme régulièrement du crack et de la marijuana. Elle a fait savoir qu’elle 
souffrait de troubles anxieux et de dépression. Elle souffre aussi de douleurs continues, 
d’essoufflement et d'un diabète incorrectement maîtrisé. Il semblerait que Jackie ne contrôle 
plus son appartement. De nombreux « amis » viennent de l’extérieur du bâtiment 
consommer et vendre des stupéfiants chez elle. 
 
Jackie participait activement à la vie de son immeuble les premiers temps après son 
emménagement. Elle assistait à des discussions autour d'un café et parlait à ses voisins. Elle 
apportait toujours des gâteaux qu’elle avait préparés pour les partager avec le groupe. 
Jackie a déjà été hospitalisée pour cause de dépression et d’épilepsie. Il y a deux mois, un 
locataire a dû appeler le 9-1-1 quand Jackie a été trouvée sans connaissance dans le hall 
avant de l'immeuble. Jackie s’est rendue aux urgences cinq fois l’année dernière pour cause 
d’essoufflement ou de diabète. 
 
Les parents de Jackie, qui n’ont plus de contact avec elle, ont exprimé leur colère au 
personnel du propriétaire, car ils sont souvent appelés pour récupérer Jackie aux urgences. 
Ses parents prétendent que ses problèmes de santé, particulièrement d’essoufflement, ont 
empiré en raison du mauvais état de son appartement. 
Une inspection a récemment montré que l'appartement était endommagé et les équipes de 
sécurité ont souvent dû intervenir après des plaintes pour tapage. Pour toutes ces raisons, un 
N5 (premier avis) a été produit. 
 
Jackie a peur de perdre son logement. Elle a fait part de ses préoccupations à un employé 
d’Options Bytown dans son immeuble et a déclaré qu’elle souhaiterait être transférée 
ailleurs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jay 
 
Jay is a 36-year-old male who resides in a one bedroom apartment close to downtown. His 
building is mostly one bedroom apartments. However, three floors are dedicated to families 
and there are children in this building.  
 
He lives with serious and persistent mental health issues and is actively using street drugs. His 
behavior can be seen by some as aggressive as he often yells out loud or walks in a way that 
looks like he may want to engage in a physical confrontation.  
 
He has been involved in some physical incidents and these often result with Jay becoming 
injured. He has had people in his apartment displaying behaviours that resulted in safety 
services and the police being called in.  
 
Jay has also reached out to the mobile crisis team multiple times in the last year. He had 
suicidal tendencies and several instances of self-harm. He has been to the emergency room 
over 15 times in the last year.  
 
Jay participates in a weekly group drop-in in his building. He has open communication with 
housing staff and has made connections with people in his building. He enjoys music and art. 
Recently, the staff was alerted that there was smoke coming from Jay’s apartment. Upon 
entering, staff discovered that a pot of boiling water had been left on the stove top and Jay 
was nowhere to be found.  
 
Jay has the support of a mental health worker. To date, Jay has refused to engage with the 
Salus worker in his building because of his racial thoughts about the worker. 
 
Jay does not like to take his medication and has difficulty filling his prescription when he 
needs to get the medications. 
He has been served several notices and is currently under an N6 (Notice to End tenancy for 
illegal acts) for assaulting a woman wearing a hijab in the elevator. Jay is currently facing 
eviction. His case goes to the tribunal in the next month. 
 
 

 

 

 

 

 



Jay 
 
Jay est un homme de 36 ans vivant dans un appartement à une chambre près du centre-ville. 
Son immeuble compte essentiellement des appartements à une chambre. Trois étages sont 
toutefois réservés aux familles et des enfants vivent dans l'immeuble.  
Il souffre de troubles de santé mentale graves et persistants et consomme régulièrement des 
drogues illicites. Son comportement peut être considéré par certains comme agressif, car il lui 
arrive souvent de crier ou de marcher comme s'il se préparait à une confrontation physique. 
  
Il a été impliqué dans des incidents physiques, à la fin desquels il a souvent été blessé. Il a 
reçu dans son appartement des personnes dont les comportements étaient tels que les 
services de sécurité et la police ont été appelés.  
 
Jay a aussi fait appel à l’équipe mobile de crise plusieurs fois l’année dernière. Il a des 
tendances suicidaires et a essayé à plusieurs reprises de s'automutiler. Il s’est rendu aux 
urgences plus de 15 fois l’année dernière.  
 
Jay participe à un groupe de discussion hebdomadaire dans son immeuble. Il communique 
ouvertement avec le personnel du logement et a engagé des relations avec certains habitants 
de l’immeuble. Il aime la musique et l'art. 
 
Récemment, le personnel a été averti de la présence de fumée émanant de l'appartement de 
Jay. En y entrant, le personnel a découvert qu’une casserole d’eau bouillante avait été laissée 
sur la cuisinière, mais que Jay n’était pas dans l’appartement.  
 
Jay est assisté par un travailleur en santé mentale. Jusqu’à maintenant, Jay refuse de 
communiquer avec le travailleur de Salus de son immeuble, en raison de sa vision raciale du 
travailleur. 
 
Jay n'aime pas prendre ses médicaments et a du mal à se procurer une ordonnance quand il 
doit obtenir ses médicaments. 
 
Il a reçu plusieurs avis, le dernier en cours étant un N6 (Avis de résiliation de la location en 
raison d’actes illicites) pour avoir agressé une femme portant un hidjab dans l’ascenseur. Jay 
risque actuellement l’expulsion. Son affaire sera portée devant le tribunal le mois prochain. 
 
Le travailleur en santé mentale a déclaré au propriétaire qu’une expulsion pourrait être la 
meilleure solution pour Jay, car il retournerait dans le système des refuges d'urgence et 
aurait ainsi probablement un logement lui offrant plus de soutien. 
 

 


