
  



Le CPSO offre ses sincères remerciements à nos bailleurs de fonds et autres donateurs, qui nous ont permis 
d’offrir nos services à la collectivité.  
 
Plus particulièrement, nous tenons à remercier :  
United Way / Centraide Ottawa, pour son très généreux appui à notre Collectif de recherche communautaire et 
son principal projet cette année, le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa; 
 
Les « King`s Daughters and Sons », pour leur appui bienveillant au CPSO, en nous fournissant nos espaces à 
bureaux à des conditions très avantageuses; 
 
La Fondation Trillium de l’Ontario, pour son généreux appui de l’Ottawa Ethnocultural Coalition, de notre projet 
Bâtir ensemble un avenir vert, de l’Académie des citoyennes et des citoyens, du Centre de soutien aux aînés 
chinois de Kanata et du Club Casa de los Abuelos; 
 

Et, bien entendu, nos membres et bénévoles, qui nous ont aidés plus souvent que nous ne saurions l’affirmer! 

Sincères remerciements 

Les bénévoles 
Le CPSO a profité immensément de l’aide de 91 bénévoles, qui ont consacré plus de 4 969  heures à 

appuyer l’administration, la recherche, les forums communautaires ou les projets de quartiers. Nous offrons 

nos sincères remerciements à ces bénévoles qui ont donné des heures 

substantielles cette année : 

 
Fadi Aghnatios 
Raquel Amador 
Darryl Andre 
Branko Baletic 
Gordana Baletic 
Glen Barber 
Kristofer A. J. Bergmann 
Celeste Biggar 
Jonathan Binet 
Jezamine Lee Blomqvist 
Hélène Bouchard 
John Brophy 
Chih Chen 
Paul Chung 
Mariétou Coulibaly 
Meghann Darroch  
Ana Donatis 
Franklin Ebner 
Aziz El Jaouhari 

George Emery 
Erica German 
Matthew Gilmour 
Linda Giroux 
Ken Gray 
Ana Guerra 
Maryama Hashi 
Maria Beatriz Hennessy 
Wen Jean Ho 
Mitch Jevtovic 
Dimitry Keller 
Lucas Kenny 
Kurtis Kitagawa 
Sanya Lalovic 
Peter Levesque 
Margarita Lopez 
Shaheen B. Lotun 
Alain Roger Maben 
Terrie Meehan 

Salimah Mitha 
Gloria Mukonkole Mbuyi 
Jacky Petrovic 
Alain Price 
Yi Qin 
Tim Ragan 
Patrick Reardon 
Alvara Rivera 
Vanessa Rochette 
Max Ruprecht 
Jean Christian Sampah 
Juliete Semaan 
Jen Simpson 
Alfia Sorokina 
Phil Spencer 
Vildana Stanisic-Keller 
Michael Stephens 
Zoe Poirier Stephens 
Ablajan Sulaiman 

Christine Telfer 
Wei Wei Wang 
Mary Young 
Rob Young 
Elizabeth Zai 

 

Le conseil d’administration 
M. Rob Campbell, trésorier * 

M. Howard D. Cohen,  

M
me

 Jennifer Gullen, présidente 

M
me

 Joan Gullen 

M
me

 Carolyn Hunter, secrétaire 

M. Michael Lambert * 

M
me

 Katherine Occhiuto  

M. Augustus Reeves 

M. Fred Sherman 

M. David Spring 

M. Nityanand Varma 

M. Christopher Wilson, vice- 

président 

M
me

 Haiyan Zhang, présidente sortant 

 
 
*   A démissionné en 2013-2014 
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Message de la Présidente 

 

C’est avec plaisir que j’écris le présent message pour le 86
e
 Rapport annuel du Conseil de planification 

sociale d’Ottawa (CPSO). Il s’agit, pour moi, d’une occasion de mettre en lumière la créativité, l’intégrité, 
l’engagement et le dur labeur général du personnel et des nombreux bénévoles de cet établissement 
ottavien vénérable et de noter son importance continue dans la vie des résidents d’Ottawa.  

Je suis fière d’offrir mes propres heures de bénévolat au CPSO vu son lien et son respect à l’égard des 
diverses communautés d’Ottawa. En tant que catalyseur du développement social et économique 
durable, le CPSO accomplit un travail qui mise sur ces communautés d’abord et avant tout. Les 
communautés déterminent les questions particulières qui touchent le quotidien de leurs membres et le 
CPSO partage son savoir-faire – en recherche, en planification, en coordination et en réseautage – pour 
renforcer la capacité de ces communautés à bien résoudre ces questions. 

Le travail du CPSO auprès des communautés d’Ottawa aborde quatre vastes champs de priorités :  

• L’accès aux services essentiels; 
• L’intégration; 
• Le développement économique communautaire; 
• Les recherches et l’appui au secteur bénévole. 

Les initiatives particulières du CPSO traitent souvent de plus d’un aspect prioritaire à mesure que ces 
aspects sont déployés avec succès. Par exemple, le programme Bâtir ensemble un avenir vert offre 
l’aide dont les jeunes ont besoin pour surmonter de nombreux obstacles à l’achèvement des études 
secondaires (l’accès à l’éducation) tout en leur fournissant la possibilité d’améliorer leurs compétences 
commercialisables dans l’industrie de la rénovation/construction écologique (le développement 
économique communautaire). 

À la lecture du présent Rapport annuel, vous constaterez de nombreux exemples de la façon dont le 
travail du CPSO renforce la capacité des communautés à améliorer la vie de leurs membres à bien des 
égards. Nous continuons de concrétiser notre mandat, en optimisant l’utilisation des ressources 
actuellement disponibles. 

Je tiens à remercier le personnel du CPSO de son travail acharné et de son dévouement au cours de la 
dernière année. Comme c’est le cas chez un si grand nombre d’organismes du secteur bénévole, le 
CPSO fait rouler une machine très amincie, avec très peu de financement de base. La créativité, la 
souplesse et l’engagement du personnel sont des plus importants pour notre réussite continue. Un 
merci tout spécial à Dianne Urquhart, notre directrice générale, dont les efforts infatigables et les talents 
remarquables sont au cœur des activités de l’organisme.  

J’aimerais également remercier les membres du conseil d’administration pour leur travail et leur 
dévouement sans relâche au cours de la dernière année. Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous. À 
nos membres du conseil sortants – Michael  Lambert, Kathryn Occhiutto, Nityanand Varma et Haiyan 
Zhang – je dis un merci tout spécial et je vous souhaite la meilleure des chances dans vos entreprises 
éventuelles. 

Enfin, merci aux nombreux bénévoles et adeptes du CPSO. Vos contributions continues, à la fois en 
temps et en argent, permettent au CPSO de poursuivre son travail d’améliorer la qualité de vie de tous 
les résidents d’Ottawa. 

Jennifer Gullen 
Présidente 
 

 

Le Conseil de planification sociale d'Ottawa 
790, rue Bronson, Ottawa (Ontario) K1S 4G4 

Téléphone : (613) 236-9300  Fac : (613) 236-6070 
Courriel : office@spcottawa.on.ca    Site Web : www.spcottawa.on.ca 
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L’ACCÈS AUX SERVICES ESSENTIELS 
 La santé : La recherche antérieure menée par le CPSO a mis en lumière un accès inégal aux 

ressources de santé et de bien-être, surtout chez les ménages immigrantes et à faible revenu. 
En réaction à cette constatation, nous avons fourni des ressources à six partenaires 
communautaires afin d’offrir des programmes de promotion de la santé à leurs membres 
communautaires, y compris des mesures d’éducation en santé et de santé mentale par les 
pairs.  

 L’éducation : En collaboration avec la commission scolaire du district d’Ottawa-Carleton, nous 
avons eu l’occasion d’aider 15 jeunes à obtenir des crédits par des stages en milieu de travail, 
dont plusieurs ont obtenu leur diplôme d’études secondaires et décroché un emploi par suite de 
cette initiative. 

 La mobilisation des citoyennes et des citoyens : Le CPSO est heureux de commanditer 

l’Académie des citoyennes et citoyens (ACC), une initiative locale dirigée par des bénévoles qui 
offre un apprentissage et un dialogue visant à offrir aux citoyens les outils, les connaissances, la 
confiance et un sentiment de possibilités pour qu’ils puissent faire une différence dans les 
dossiers civiques qui comptent pour eux.   Voir page 7 et visitez www.citizensacademy.ca/fr/.  
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3 
334 

ménages ont augmenté 
leur accès à des denrées 
alimentaires saines grâce 

au Garde-manger 
communautaire  

(1 336 personnes) 

LA RECHERCHE ET LA COLLABORATION  

PLEINS FEUX SUR L’ACCÈS À DES ALIMENTS SAINS 

9       

points de distribution de 
quartier, une hausse par 
rapport au nombre de 4 

enregistrés en 2012 
13 

bénévoles actifs ont 
joué un rôle crucial 
dans cette réussite 

UN PARTENAIRE DES MARCHÉS DE BONS ALIMENTS     

 

NOTRE GARDE-MANGER COMMUNAUTAIRE 
Grâce au Garde-manger communautaire, les résidents qui sont confrontés à une insécurité alimentaire 

participent à un cercle d’achat d’aliments. Le Garde-manger achète des denrées alimentaires non 

périssables au prix coûtant et en vrac – notamment du riz, des haricots, de la farine, des pâtes et des 

légumineuses. Des petits groupes d’amis ou de voisins se réunissent pour former un site local. Ils 

commandent les articles qu’ils souhaitent acheter et organisent un moment commode pour la livraison 

des aliments. En surmontant les défis de trésorerie et les obstacles au transport, le Garde-manger 

communautaire permet aux ménages de maximiser leurs budgets alimentaires et d’augmenter leur 

accès à des aliments sains.   

 

43 % 
des répondants à un 

questionnaire ont dit 

qu’ils économisaient 

des $ aux marchés de 

bons aliments 

35 
marchés dans 6 

quartiers en 2013.  
Au total, 3 nouveaux 
sites ont vu le jour en 

2014 

2 
projets de recherche et de 

planification, y compris Cultiver la 
sécurité alimentaire des quartiers   

(du Cadre de développement 
communautaire)  

 
Participant actif du 

Groupe de travail sur la 
pauvreté et la faim, 

chargé d’élaborer des 
solutions concrètes à 

l’insécurité alimentaire. 

Les marchés de bons 
aliments sont des marchés 
spontanés qui vendent des 
fruits, des légumes et des 
denrées séchées 
abordables dans les 
quartiers ayant un accès 
limité aux aliments sains. 



 
 

 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE 
Nous créons des possibilités économiques durables pour les groupes confrontés à des entraves au 

marché du travail, en travaillant sur les aspects offre et demande du marché de l’emploi dans des 

créneaux économiques locaux prometteurs. 

 Le leadership jeunesse pour le changement invite les jeunes chômeurs et sous-employés à 
participer à une recherche stratégique visant à améliorer les résultats des mesures liées au 
marché du travail et au développement économique. En 2013, l’équipe du Leadership jeunesse 
pour le changement a achevé un rapport de recherche intitulé « Youth Employment, 
Unemployment and Under-Employment in Ottawa » (en anglais seulement) qu’elle a présenté 
lors d’une assemblée communautaire réunissant 70 participants. Ainsi, nous collaborerons avec 
les partenaires communautaires en 2014 à un plan communautaire visant à améliorer les 
possibilités qui s’offrent aux jeunes d’Ottawa. 

 Notre portail « La Banque de temps » permet aux membres d’échanger des services et des 
atouts qualifiés avec les organismes, selon une formule d’appariement heure pour heure. Le 
projet a été conçu pour appuyer les objectifs de la Coalition ethnoculturelle francophone 
(PMEF), soit d’augmenter l’employabilité des membres et d’offrir une expérience canadienne et 
une exposition aux divers réseaux.   

 

  

 

22 
jeunes ont reçu une 

formation et une 
expérience de travail 
(rémunérée et non 

rémunérée) en 
rénovation écologique 

L’ÉDUCATION DES CONSOMMATEURS  
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29     
crédits ont été acquis 

pour des diplômes 
d’études secondaires 

4 

81 %     
des jeunes ont été 
embauchés ou ont 

réintégré l’école 
après le programme 

L’APPUI À UN SECTEUR D’EMPLOI LOCAL 

LES POSSIBILITÉS D’EMPLOIS POUR LES JEUNES 

Bâtir ensemble un avenir vert (BEAVert) est une initiative de développement économique 

communautaire qui élargit les possibilités d’emplois de qualité dans le secteur de la rénovation 

domiciliaire écologique, plus particulièrement pour les personnes confrontées à des entraves 

au marché du travail. Nous créons de bons emplois « verts », tout en renforçant la vitalité 

économique d’un secteur d’emploi local et durable. BEAVert est réalisé en partenariat avec 

l’EnviroCentre, la Commission scolaire du district d’Ottawa-Carleton et plusieurs entreprises de 

rénovation domiciliaire locales. 

5 
ateliers offerts au privé sur 

l’« écologisation » du 

travail de rénovation  

 

14 
nouvelles entreprises ont 
participé, pour un total de 

46 depuis 2011 

201 
visiteurs auprès de la 
populaire Vitrine des 
maisons écologiques  

11 
Propriétaires ont ouvert 

leurs portes pour partager 
leurs expériences en 

rénovation écologique 

PLEINS FEUX SUR BÂTIR ENSEMBLE UN AVENIR VERT 



 
 

 

FAVORISER L’INTÉGRATION 
 

Nous avons continué d’appuyer 24 groupes ethnoculturels relevant de deux coalitions (l’Ottawa 

Ethnocultural Coalition http://ethnoculturalottawa.ca/ et le Projet maison ethnoculturelle francophone 

http://pmef.ca/), pour augmenter leur capacité d’offrir divers services à leurs communautés respectives.  

En augmentant la capacité de ces deux coalitions à titre d’organismes-cadres et la capacité des 

groupes individuels dans cinq domaines, nous avons accru l’accès aux divers services destinés aux 

enfants, aux adolescents, aux aînés et aux familles.  

 

 

  

R
ap

p
o

rt an
n

u
el 2

0
1
3-2

0
1
4 

F
av

o
riser l’in

tégratio
n

 

5 

PLEINS FEUX SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AVEC LES GROUPES ETHNOCULTURELS 

 

11 
groupes ethnoculturels ont eu 
accès aux services rémunérés 
d’un commis comptable chargé 
d’établir ou d’aider à tenir à jour 

leurs dossiers 

UNE CAPACITÉ DE RÉSEAU AMÉLIORÉE  

5       

groupes ont reçu des 
nouveaux sites Web que nous 

avons créés avec eux 
16      

ateliers sur une foule de sujets 
et de pratiques prometteuses ont 

été organisés 
UNE CAPACITÉ DE PROGRAMMES ACCENTUÉE 

UNE CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE RAFFERMIE 

UNE CAPACITÉ DE RESSOURCES ACCRUE 

Grâce à nous, 17 groupes ethnoculturels et les deux coalitions ont reçu 
102 173 $ pour leurs activités et pour leurs services en commun, 
notamment la tenue de livres et la rédaction de demandes de subventions. 

Au total, 3 autres groupes ont reçu 90 915 $, somme que nous avons 

gérée en leur nom. 

1 184 
jeunes, aînés et familles ont 

participé à des programmes 

offerts par les groupes au moyen 

des ressources offertes par les 

coalitions 

4 
groupes ont eu droit à 7 projets de 
recherche pour appuyer la création 

de nouveaux programmes ou 
l’éducation populaire sur les 

questions touchant leurs membres 

6 
groupes ont été assistés à négocier des 
partenariats officiels pour augmenter leur 

capacité de servir leur communautés 

Une capacité d’éducation 
populaire élargie : 

On a aidé les groupes à clarifier leurs messages 
clés et à participer à des discussions publiques 

pertinentes.   

http://ethnoculturalottawa.ca/
http://pmef.ca/


 
 

 

RECHERCHES ET APPUIS AU SECTEUR BÉNÉVOLE 

 Le Collectif de recherche communautaire est l’approche innovatrice du CPSO pour mener à bien 
notre mandat de recherche historique en tenant compte des réalités du cadre de financement du 
secteur bénévole. Nous augmentons la capacité de recherche et d’évaluation des organismes et des 
résidents pour appuyer l’action sur les questions sociales et économiques, notamment la création de 
nouvelles recherches communautaires, l’aide aux projets de recherche-action, les activités de 
renforcement des compétences en recherche et en évaluation, la mise au point d’outils et de 
modèles et le mentorat en recherche. Grâce à nos bénévoles de recherche talentueux et engagés, 
nous avons produit ou appuyé dix projets de recherche sociale stratégiques et une série de feuillets 

d’information (http://www.spcottawa.on.ca/fr/research-voluntary-sector/liste-de-recherche-par-le-cps). 
 Notre Consortium de données de la région d’Ottawa offre des données poussées et rentables aux 

membres du consortium sur une foule de sujets (http://www.spcottawa.on.ca/fr/research-voluntary-
sector-supports). 

 Notre Système communautaire d’information et de cartographie (SCIC) est une initiative axée sur la 
membriété qui fournit des outils en ligne aux membres du SCIC pour qu’ils puissent combiner leurs 
propres données à celles du gouvernement pour comprendre les enjeux sociaux et économiques 
importants pour eux – par l’intermédiaire de cartes, de diagrammes et de tableaux. 

 

    

R
ap

p
o

rt an
n

u
el 2

0
1
3
-2

0
1
4
  

R
ech

erch
es et ap

p
u
is au

 secteu
r b

én
év

o
le 

6 
PLEINS FEUX SUR LE FCSQO  

 
 

Plus de 20 
partenaires du développement 

communautaire de quartiers ont participé – 
les partenaires du Cadre de développement 
communautaire ayant joint ceux du FCSQO 

pour réaliser les évaluations. 

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION  

Le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa (FCSQO) a été créé en 2011 pour appuyer 

l’établissement de quartiers solides et dynamiques grâce aux mesures suivantes : 

 la participation des résidents aux projets de développement communautaire de quartiers; 
 la modification des programmes, politiques et systèmes pour résoudre les questions des 

quartiers; 
 l’évaluation des progrès et le partage des apprentissages. 

Le CPSO, par le truchement de notre Collectif de recherche communautaire, est chargé de 

renforcer les capacités en évaluation et recherche collectives au sein du FCSQO (www.onscf.ca). 

 

Premier 
rapport thématique annuel 

interquartiers en 2014 – sur la 
sécurité alimentaire dans les 

quartiers. 

 

L’évaluation et la recherche permettent d’élaborer des plans 

d’action, d’attirer des ressources, de défendre les intérêts de 

l’infrastructure et d’éduquer aux incidences du 

développement communautaire des quartiers 

29     
initiatives de quartiers 
utilisent nos outils et 
cadre d’évaluation 

communs 
CRÉER DES RESSOURCES EN ÉVALUATION 

ÉLARGIR LES PARTENARIATS EN ÉVALUATION COLLECTIVE 

1 
système personnalisé de 

collecte/déclaration des données en 

ligne pour des rapports en temps réel 

 

5 
études de cas chaque année, plus 

une série de brèves vidéos 

http://www.spcottawa.on.ca/fr/research-voluntary-sector/liste-de-recherche-par-le-cps


 
 

 

Des partenariats à forte incidence 
 
Les temps ont changé et il en est de même de la façon dont le CPSO s’acquitte de notre mandat. 
Tandis que nous poursuivons notre rôle traditionnel d’incubateur de nouveaux services, nous offrons 
également des soutiens stratégiques ou des services administratifs partagés aux autres initiatives qui 
collaborent à nos enjeux prioritaires historiques : 
 

 L’Initiative pour les enfants et les jeunes Mieux grandir 
pour qui nous avons coordonné et écrit Évaluation des 
résultats : les actions communautaires visant à promouvoir 
le sain développement des enfants et des jeunes d’Ottawa, 
de même qu’un portail de cartographie gratuit innovateur 
(voir www.growingupgreat.ca/français/); 
 

 Le Centre d’aide aux aînés chinois de Kanata, un carrefour du mieux-être et de l’intégration des 
personnes âgées chinoises, grâce à des programmes permettant de surmonter les obstacles de 
langues et de connaissances et d’aider les aînés à améliorer leur compréhension de la société, des 
coutumes et des valeurs canadiennes (voir http://www.kcssc.org/); 
 

 Le Club Casa de los Abuelos, qui offre un havre de paix et de l’aide aux personnes du troisième 
âge issues de la communauté hispanophone ottavienne ainsi qu’un lieu où les aînés peuvent se 
rencontrer et échanger (http://www.abuelosottawa.org/); 
 

 La Coopérative Enseignants Pas À Pas, une coopérative d’enseignants immigrants 
francophones qui offre du soutien aux immigrants francophones pour qu’ils deviennent des chefs 
de file du système scolaire, aux familles immigrantes francophones pour qu’elles aident leurs 
enfants à bien réussir dans le système d’éducation canadien, et aux étudiants confrontés à des 
difficultés scolaires pour qu’ils surmontent pareilles difficultés (voir http://cepap.org/). 
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  PLEINS FEUX SUR : L’Académie des citoyennes et citoyen 
 
L’Académie des citoyennes et citoyens (ACC) offre des programmes d’apprentissage et de dialogue élaborés de 
manière à offrir aux citoyennes et aux citoyens les outils, les connaissances, la confiance et le sentiment que tout 
est possible leur permettant de faire une différence dans les dossiers civiques qui comptent pour eux. L’objectif 
de l’ACC est de créer un cadre de citoyennes et citoyens renseignés, ancrés dans tous les quartiers à l’échelle 
d’Ottawa et soudés ensemble par leur expérience au sein de l’Académie. En 2013, l’Académie a offert un camp 
d’initiation aux affaires civiques à environ 40 participantes et participants, où celles-ci et ceux-ci ont appris 
comment s’y retrouver dans la Ville au fil de sujets tels que la gouvernance, la budgétisation et la planification de 
l’aménagement du territoire dans une série de quatre ateliers. Elles et ils ont également testé leur capacité de 
convertir ces apprentissages en mesures civiques, en préparant une proposition et un boniment pour une 
nouvelle initiative au sein de la collectivité. Elles et ils ont ensuite obtenu les conseils et les commentaires d’un 
groupe d’experts composé de dirigeants communautaires. Le programme est gratuit, et une aide financière pour 
frais de transport en commun et pour frais de garde est disponible, au besoin. 
 

En avril et en mai 2014, un deuxième camp d’initiation aux affaires civiques sera offert. La moitié des six séances 
sera offerte en ligne et la moitié le sera en personne, y compris la présentation des propositions donnant droit à 
des conseils et des commentaires.  L’équipe de l’ACC projette un programme connexe sur les conversations 
civiques pour 2015. Ces conversations porteront sur des sujets spécifiques déterminants pour l’avenir d’Ottawa. 
On a l’intention de collaborer avec les partenaires locaux afin de créer un espace sûr où les gens pourront relever 
ensemble des défis insolubles. Les programmes de l’ACC sont conçus en complément des efforts de mobilisation 
civique des autres organismes communautaires de la région ottavienne et la Ville d’Ottawa. Pour de plus amples 
renseignements sur l’ACC, visitez http://www.citizensacademy.ca/fr/. 
 

http://www.growingupgreat.ca/français/
http://www.citizensacademy.ca/fr/


 
 

 

 

Le CPSO offre ses sincères remerciements à nos bailleurs de fonds 

Plus particulièrement, à United Way / Centraide Ottawa, pour son appui financier 

généreux et continu à nos principaux services, notamment : 

 le Collectif de recherche communautaire; 

 le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa; 
 

La Fondation Trillium de l’Ontario, pour son généreux appui à : 

 Bâtir ensemble un avenir vert; 

 l’Ottawa Ethnocultural Coalition; 

 l’Académie des citoyennes et citoyens (initiative commanditée); 

 le Centre d’aide aux aînés chinois de Kanata (initiative commanditée); 

 le Club Casa de los Abuelos (initiative commanditée); 
 

La Fondation communautaire d’Ottawa, pour son appui à :  

 nos programmes alimentaires; 

 l’Académie des citoyennes et citoyens (initiative commanditée); 

 le Club Casa de los Abuelos (initiative commanditée); 
 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada, pour 

son appui à : 

 les microsubventions aux groupes ethnoculturels (via le PPDS); 

 notre stagiaire estival (via Emplois d’été Canada); 
 

La Ville d’Ottawa, pour son appui à : 

 l’aide que nous offrons aux groupes ethnoculturels;  

 une partie de nos frais d’exploitation;  
 
La subvention ÉCLATS de la Fondation des maladies du cœur, pour son 

appui à notre travail visant à accroître l’accès aux aliments sains chez les 

enfants dans les écoles et dans les quartiers; 

 

Le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, 

pour son appui par l’intermédiaire du programme Partenariats pour la création 

d’emplois de l’Ontario et de l’Entente de stage avec incitatif à la formation; 

 
La Fondation de bienfaisance George Cedric Metcalf, pour son appui à 
l’Académie des citoyennes et citoyens; 
 
La Fondation Canyon, pour son appui à : 

 l’Académie des citoyennes et citoyens; 

 Notre garde-manger communautaire 

 Co-opérative enseignants pas-à-pas 
 
 
La Fondation RJL Braydon et à la Kelly Sample Fund, pour leur appui au Leadership jeunesse pour le 
changement. 
 
Le « Dr. Merrill Stalker Fund »pour son appui à  notre Garde-manger communautaire 
 
Le  « Audrey Galbraith Memorial Fund for Charitable Causes » pour son appui à l’Académie des 
citoyennes et citoyens 
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Total des recettes de 2013 (vérifié) 

 

 

Le personnel du CPSO 
 

Darryl André, gestionnaire, BEAVERT 
Alyssa Ferguson, coordonnatrice de projets, 
Coalition ethnoculturelle 
Heather Hunter, coordonnatrice des programmes 
Jean-Berchmans Hatungimana, coordinateur du 
Projet maison ethnoculturelle francophone d’Ottawa  
Clara Jimeno, directrice de la recherche 
Abdelaziz Mahdjoubi, gestionnaire du Système 
communautaire d’information et de cartographie 
Dianne Urquhart, directrice générale  
   

Personnel temporaire et contractuel 
Eric Burant, planificateur communautaire 
Chih Chen, chercheuse * 
Mariétou Coulibaly, chercheuse * 

Nathan Engler, gestionnaire du Système 
communautaire d’information et de cartographie * 
Cindy Flynn, comptable 
Lindsay Gonsalves, chercheuse en système 
d’information géographique * 
Maria Beatrix Hennessy, chercheuse * 
Wen Jean Ho, agente de liaison communautaire 
Michelle Hoare, agente de développement 
communautaire * 
Kurtis Kitagawa, recherchiste / rédacteur 
Stefka Patchova, chercheuse en système 
d’information géographique 
Vildana Stanisic-Keller, coordonnatrice, Garde-
manger communautaire 
Ablajan Sulaiman, recherchiste en système 
d’information géographique * 
Jean Marie Vianney, coordinateur du Projet maison 
ethnoculturelle francophone d’Ottawa * 

 

* A démissionné(e) ou contrat venu à échéance en 2012/13   
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