


Merci à nos collaborateurs 
Le CPS remercie sincèrement ses bailleurs de fonds et autres collaborateurs qui lui ont permis 
d'offrir ses services à la communauté. Vous trouverez aux pages 15 à 17 la liste complète de tous 
les organismes et particuliers qui nous soutiennent.  

Nous tenons à remercier en particulier :  

Centraide/United Way Ottawa, qui appuie généreusement nos principaux services, notamment 
nos grands projets de recherche, nos services d'information, notre soutien à de nombreux réseaux et 
nos activités de planification participative.  

Nous remercions également nos donateurs, dont le soutien nous est des plus précieux. Bien sûr, 
nous remercions tout particulièrement nos membres et nos bénévoles, qui nous ont aidés de mille 
et une façons! 
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Jean-Denis Gabikini *    Haiyan Zhang 
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Marie-Christine Gauthier, coordinatrice du projet    
Marie Kagaju, directrice de programmes*  
Pierrette Lemieux, chef de bureau   
Chola Mulenga, directeur de la recherche* 
Dianne Urquhart, Directrice générale  
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE POUR 2008 
 

C’est un honneur pour moi que d’écrire ce rapport de la présidente pour la 80e Assemblée 
générale annuel du Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPS). Notre ville, comme 
d’ailleurs l’ensemble de la société, a changé radicalement depuis la réunion tenue le 
1er février 2008,  où 24 organismes de services sociaux d’Ottawa posaient leur candidature pour 
devenir membres du Ottawa Council of Social Planning Agencies nouvellement formé. Tout 
comme la ville qu’il sert depuis, le CPS a connu des changements de taille.  
 
Le CPS a joué un rôle déterminant tout au long de l’histoire moderne d’Ottawa. À une époque où 
les ressources et les services organisés se développaient rapidement, le CPS a contribué à la mise 
sur pied de Para Transpo, du Bureau des services à la jeunesse, du Conseil sur le vieillissement et 
du Centre de santé communautaire du centre-ville, entre autres. Ces organismes continuent 
d’assurer des services qui améliorent grandement la qualité de vie de milliers de citoyens.   
 
Aujourd’hui, le CPS mène ses activités dans un contexte où les ressources financières destinées 
au développement des services se font beaucoup plus rares, malgré les besoins pressants de 
nombreux citoyens d’Ottawa, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes marginalisés – 
les personnes handicapées, les personnes à faible revenu et les nouveaux arrivants.  
 
Le CPS a relevé le défi en redéfinissant son rôle par rapport à sa clientèle. Nous nous 
spécialisons dans la planification sociale axée sur la communauté. Nous assurons à des 
groupes de citoyens, en particulier aux groupes marginalisés, l’aide à la recherche, à la 
planification et au réseautage dont ils ont besoin pour définir leurs problèmes les plus pressants 
et pour travailler de façon concertée et constructive en vue de résoudre ces problèmes. Nous 
sommes là pour aider ces groupes marginalisés, dont la voix se perd si souvent dans les débats 
publics, à se faire entendre.  
 
C’est le travail que nous menons à l’échelle du quartier et de la communauté, afin d’aider les 
gens à améliorer leur qualité de vie de façon tangible, qui contribue à faire de la démocratie une 
réalité pour chacun de nous.   
 
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration qui ont dû nous quitter durant 
l’année en raison de leur lourde charge de travail et de leurs autres responsabilités : Steve 
Webster, Paul Schuaerte et Jean-Denis Gabikini. Nous leur souhaitons tout le succès possible 
dans la poursuite de leurs activités. Je remercie également les membres du conseil 
d’administration dont le mandat se termine, soit Glenn Drover et Sean McKenny.  
 
J’ai été heureuse d’exercer cette année encore les fonctions de présidente du conseil 
d’administration. La vaste expérience et les compétences de mes collègues m’ont permis de 
beaucoup apprendre, et leur engagement indéfectible envers le CPS demeure une source 
constante d’inspiration. 
 
Respectueusement soumis,  
Jenny Gullen 
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Des recherches qui comptent 
 
 
Le CPS produit des recherches et de l’information bien documentées, dont dépendent de nombreux 
particuliers pour planifier leurs services, répondre à des besoins changeants, former leur personnel et les 
membres de leur conseil d’administration, et soumettre des rapports aux différents paliers de 
gouvernement. En 2007 seulement, nous avons répondu à 90,400 demandes d’exemplaires de nos 
rapports ou de renseignements personnalisés.   
 

Nouvelles publications en 2007 - 2008 :  
• Analyse des retombées du secteur bénévole à Ottawa 
• Bons Exemples : Un manuel des ressources pour les parents de jeunes enfants 
• Neuf publications sur le projet : Communities Within : Diversity and Exclusion in Ottawa (anglais 

seulement) 
• Examining the Degree of Exclusion for Ottawa’s Lebanese Community  
• Examining the Degree of Exclusion of Ottawa’s Chinese Community  
• Examining the Degree of Exclusion for Ottawa’s Somali Community  
• Exclusion Within Ottawa’s Visible and Ethnic Minority Communities:  The Intercase Study  
• Housing and Neighbourhood Exclusion of Ottawa’s Visible and Ethnic Minority Communities  
• Income, Employment and Education of Ottawa’s Visible and Ethnic Minority Communities  
• Civic Engagement of Ottawa’s Visible and Ethnic Minority Communities  
• Caractéristiques demographiques des minorités visibles d’Ottawa.  Fiche de renseignements 1 :07 
• Caractéristiques socioéconomiques des minorités visibles.  Fiche de renseignements 2 :07 

• Trois éditions du Bulletin communautaire du CPS : 
• Le coût de fréquentation des écoles primaires et secondaires 
• Tout le monde est-là?  L’inclusion et l’exclusion des familles ayant de jeunes enfants dans la 

région d’Ottawa 
• Le coût des fournitures scolaires : Un défi pour bon nombre de familles 

 Portrait statistique du secteur rural d’Ottawa, Notre capitale sociale, vol. VII, no. 1, printemps 2007 
 Le Guide d’achat local d’Ottawa – 3e edition 
 Ce qu’il faut savoir sur les contributions d’école dans les écoles primaires et secondaires (dans six 

langues) 
 Best Practice in Community Knowledge Mobilization : A Literature Review (anglais seulement) 
 La pauvreté à Ottawa en 2001 (En bref) 
 Les travailleurs à faible revenue d’Ottawa, 2001 (En bref) 
 Understanding Poverty (En bref) 

 
Le site Web du CPS est la source par excellence de recherches sociales et communautaires portant 
spécifiquement sur la région d’Ottawa. L’éventail de renseignements et de services trouvés sur le site a 
fait l’objet d’une très forte demande, soit 2 million de visites en 2007 seulement.  Tous les documents du 
CPS sont fournis gratuitement sur le site Web, accompagnés de données gratuites dans la partie « Banque 
de connaissances » du site. Sous l’onglet « Communities Within:  Diversity and Exclusion in Ottawa », 
les résidents peuvent accéder à de la recherche sur l’exclusion et l’inclusion des immigrants et minorités 
visibles d’Ottawa (http://www.spcottawa.on.ca/CW/index.htm).  Nous remercions Centraide Ottawa de 
son généreux appui à nos travaux de recherche. Nous remercions également de leur aide financière la 
Ville d’Ottawa, la Fondation Trillium de l’Ontario, Développement social Canada et le ministère du 
Patrimoine canadien. 
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De nouvelles initiatives de promotion de modes de vie durables 
 
 
Tout au long de son histoire, le CPS a été un lieu où de nouveaux services et de nouvelles collaborations 
se formaient en réponse aux besoins de la collectivité. Au cours des dernières années, nous nous sommes 
surtout employés à lancer de nouvelles initiatives dans trois domaines : le soutien aux modes de vie 
durables pour les personnes confrontées à des obstacles dans l’économie locale, l’aide aux nécessités de 
base, et favoriser l’intégration. Nos réussites les plus récentes sont résumées ci-dessous. 

 
Campagne d’achat local 

Créé en 2003, l’organisme Alimentation juste Ottawa, que le CPS 
accueille dans ses locaux, réunit divers intervenants qui s’intéressent à 
tous les aspects de la sécurité alimentaire à Ottawa.  Une des plus 
grandes réussites de l’organisme a été le rôle de chef de file qu’il a 
assumé dans le cadre de la campagne d’achat local. 
 

Alimentation juste Ottawa est un partenaire important d’une initiative 
conjointe très réussie – Savourez Ottawa - qui l’associe à la Ville d’Ottawa 
et à Tourisme Ottawa pour promouvoir les produits et expériences 
culinaires locaux. L’initiative vise à rassembler les producteurs, les 
fournisseurs de produits, l’industrie de la restauration et celle du tourisme 
afin de créer et de promouvoir des produits, des expériences, des 
événements et des lieux qui feront la réputation d’Ottawa en tant que 
destination de tourisme culinaire. Elle s’inscrit dans une stratégie du 
gouvernement de l’Ontario qui a pour but d’appuyer et de développer le 
tourisme culinaire dans différentes régions de la province.  

 

Alimentation juste a également créé un réseau 
d’agriculture soutenue par la communauté et a offert 
de l’aide technique aux agriculteurs participants afin 
d’encourager l’adoption de ce modèle de production 
innovateur à Ottawa.  En effet, la carte des 
producteurs alimentaires locaux, produite en 2007 et 
dont plus de 22 000 exemplaires ont été distribués, 
incitait les résidents à soutenir le secteur agricole 
d’Ottawa et a permis d’accroître massivement le 
volume des ventes.  

Le financement pour Alimentation juste a été généreusement consenti par la Fondation Trillium de 
l’Ontario. La Ville d’Ottawa, Tourisme Ottawa et le Programme d’assistance technique au développement 
économique communautaire ont également fourni de l’aide financière. 
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Formation commerciale et mentorat pour les minorités ethniques 

Ce programme qui regroupait à l’origine 20 participants, et dont c’est la troisième année, compte 
aujourd’hui soixante « finissants » qui termineront leur formation en juin 2008. Le programme a permis 
chaque année de créer plusieurs nouvelles entreprises à Ottawa. Les entrepreneurs qui en sont encore aux 
premiers stades de la création de leur entreprise continuent de se rencontrer au « Café des entrepreneurs », 
organisé chaque mois par le CPS, pour échanger et s’aider mutuellement dans la planification de leurs 
activités.  Le Programme d’aide à la création d’entreprises pour les membres de minorités ethniques a été 
financé par la Ville d’Ottawa.  
 
 

 
 

 
Développement économique communautaire  

Le Réseau de développement économique communautaire d’Ottawa (RDECO) crée des possibilités 
sociales et économiques pour les personnes confrontées à des obstacles à leur pleine participation à la vie 
économique de notre collectivité. Le CPS a fondé et continue d’héberger le RDECO. Le RDÉCO offre 
une assistance technique aux organismes du secteur bénévole qui souhaitent mettre sur pied des initiatives 
de développement économique communautaire, notamment des entreprises sociales. Les principales 
activités menées cette année comprenaient des ateliers sur la création d’entreprises sociale et un colloque 
très réussi sur les pratiques novatrices que peuvent adopter les entreprises sociales souhaitant employer 
des personnes ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale. Grâce à la généreuse 
aide financière de la Fondation Canyon (fonds gérés par la Fondation communautaire d’Ottawa), le 
RDÉCO a entrepris un projet de recherche visant à élaborer une stratégie globale d’assistance technique 
au développement économique communautaire à Ottawa.   
 
Le groupe poursuit également son travail visant à établir une nouvelle structure organisationnelle qui 
renforcera la capacité de soutien à l’égard du développement économique communautaire à Ottawa grâce 
à une participation accrue des partenaires. Le financement du RDÉCO a été généreusement consenti par 
la Fondation Trillium de l’Ontario, Centraide Ottawa, la Ville d’Ottawa et la Fondation communautaire 
d’Ottawa. 
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De nouvelles initiatives pour répondre aux besoins de base 
 

 
Sensibilisation au problème des frais scolaires  

La recherche participative menée dans 
le cadre du projet Les enfants et la 
communauté (voir ci-dessous) a mis en 
lumière le défi croissant que 
représentent les frais scolaires pour les 
familles à faible ou à moyen revenu. 
En réponse à ce constat, le groupe 
consultatif de parents a décidé de 
consacrer une part importante de ses 
efforts à cette question. Avec l’aide du 
CPS, le groupe a produit plusieurs 
ressources dont un document 
d’information en six langues à 
l’intention des parents.  Des forums ont 
été organisés à Ottawa pour réunir les 
parties intéressées et trouver des 
solutions inclusives. Cette initiative a 
eu pour résultat que plusieurs écoles et conseils scolaires de la vallée de l’Outaouais ont revu leurs 
politiques et leurs pratiques relatives aux frais et contributions, dans le but de rendre les écoles plus 
inclusives.  On a  formé un groupe de travail local qui continue de travailler à l’élaboration d’une stratégie 
en plusieurs volets prévoyant notamment des activités d’éducation communautaire, des recommandations 
pour les politiques locales et provinciales, et la coordination de services.  De plus, d’autres communautés 
de la province se sont inspirées de cette expérience pour accroître l’inclusion en ce qui a trait aux frais et 
contributions d’école.   
 
Nous sommes reconnaissants à Developpment social Canada et à Services à la famille Ottawa pour leurs 
contributions en nature. 

 
Stratégie de réduction de la pauvreté 

Depuis mai 2007, le Conseil de planification sociale participe à une initiative du Social Planning Network 
of Ontario (SPNO) et de Campagne 2000 (C2000) qui vise à élaborer une stratégie de réduction de la 
pauvreté pour l’Ontario en fixant des objectifs précis. Le SPNO a lancé, avec beaucoup de succès, une 
campagne communautaire pour faire de la réduction de la pauvreté un enjeu prioritaire des élections 
provinciales de 2007. Depuis, le SPNO, C2000 et le Centre d’action pour la sécurité du revenu travaillent 
à faciliter un processus permettant de faire des recommandations au gouvernement provincial pour 
améliorer ses politiques dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie. À Ottawa, le CPS travaille avec 
un groupe d’intervenants locaux dirigés par le Réseau de santé des enfants et des adolescents de l’est de 
l’Ontario en vue d’assurer la participation des citoyens à faible revenu d’Ottawa au processus de 
consultation du gouvernement provincial. De plus, le CPS a eu le plaisir d’être l’hôte d’un colloque qui 
réunissait des intervenants provinciaux clés et dont l’activité principale consistait en une séance de 
consultation sur le cadre stratégique, les objectifs et la mesure des résultats avec l’honorable Deb 
Matthews, ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse et responsable de la stratégie de réduction de 
la pauvreté.     
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Aliments frais pour les résidents à faibles revenus 

Alimentation juste Ottawa a continué avec quatre projets pour répondre à un besoin pressant : permettre 
aux citoyens à faible revenu de s’approvisionner en fruits et légumes frais. Nous avons entamé la saison 
des cultures avec une série d’ateliers sur le jardinage en milieu urbain à l’intention des citoyens qui 
désirent s’aménager un petit jardin potager. Nous avons aussi tenu une série d’ateliers sur la mise en 
conserves pour les citoyens à faible revenu désireux d’apprendre comment préserver des fruits et des 
légumes frais afin de faire des provisions pour l’hiver. Dans le cadre de ces ateliers, nous avons fait don 
de matériel de mise en conserves à plusieurs groupes de quartier afin qu’ils les distribuent à des résidents.  
 
Deux autres projets ont été continué en 
collaboration avec la Banque d’alimentation 
d’Ottawa : l’initiative Un rang pour ceux qui ont 
faim, dont le but était d’encourager les adeptes du 
jardinage urbain à planter un rang supplémentaire 
de légumes afin d’en faire don à la Banque 
d’alimentation, ainsi qu’un projet innovateur de 
glanage qui a permis d’apprendre les rudiments de 
l’agriculture à des élèves en les faisant participer 
aux travaux de la ferme et cueillir des surplus de 
récolte. Grâce à la générosité des agriculteurs 
locaux et au travail de ces jeunes, 2 000 livres de 
légumes et de fruits ont ainsi pu être donnés à la 
Banque d’alimentation.   
 
Grâce à une généreuse contribution d’Ace Bakery, notre projet de cuisine communautaire collabore avec 
des membres de la collectivité en vue d’élaborer des stratégies pratiques pour maximiser leur budget 
alimentaire. 
 
Alimentation juste Ottawa est financé par la Ville d’Ottawa et remercie Bernardin de sa généreuse 
contribution en nature. 
 

 
Réseau des jardins communautaires d’Ottawa 

Le Réseau des jardins communautaires d’Ottawa (CGN-RJC) est un réseau 
d’échange d’information et de partage de  ressources qui se donne pour but 
d’appuyer le développement durable des jardins communautaires à Ottawa. 
Nous aidons les groupes intéressés à acquérir les compétences et les ressources 
nécessaires pour aménager et entretenir un jardin communautaire. Le réseau se 
compose de bénévoles associés à des jardins communautaires existants et d’un 
coordonnateur à temps partiel qui, par la sensibilisation et la promotion, 
cherchent à étendre le mouvement des jardins communautaires à Ottawa. 
Depuis le printemps de 2007, Alimentation juste (dans les locaux du Conseil 
de planification sociale) accueille le siège du RJC. Le Réseau a été très occupé 
cette année, notamment à aménager trois nouveaux jardins et à donner de 
nombreux exposés dans le but de développer les compétences en matière de 
culture et d’entretien maraîchers à Ottawa.  
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Favoriser l’intégration 
 

 

Intégrer les familles comportant de jeunes enfants 

 
Le CPS a poursuivi son projet portant sur l’intégration 
sociale des familles ayant des enfants de moins de six ans, 
entrepris grâce à l’aide financière de Développement social 
Canada (Programmes de partenariats pour le 
développement social) et la collaboration de quatre autres 
conseils de planification de la province.  Intitulé « Les 
enfants et la communauté », ce projet tire profit de travaux 
sur l’intégration déjà réalisés par le CPS et le réseau de 
planification sociale de l’Ontario et vise à faire en sorte que 
toutes les familles puissent profiter des mêmes possibilités 
d’apprentissage et de sain développement qui s'offrent aux 
jeunes enfants. 
 
L’équipe du projet travaille avec des familles autochtones, à faible revenu, de milieux diversifiés ou dont 
un parent a un handicap ou un trouble auditif. En outre, par l’entremise de partenaires communautaires du 
comté de Renfrew, elle voit à améliorer l’inclusion sociale des familles de ce comté ayant un ou plusieurs 
enfants en bas âge. Dirigé par un groupe consultatif de parents assisté de représentants d’organismes, le 
projet repose sur des partenariats parents-communauté et cherche à faire modifier les politiques et les 
programmes.  
 
En se basant sur les commentaires recueillis auprès d’environ 200 parents dans le cadre de 23 séances de 
discussion, les responsables du projet ont élaboré un plan d’action visant à éliminer les plus importants 
obstacles à l’inclusion.    

• Les parents ont fait part d’exemples d’initiatives d’inclusion réussies qui pourraient être reprises 
par des écoles et des programmes de loisirs à peu de frais. On a rassemblé ces renseignements 
pour en faire un recueil intitulé « De bons exemples : Un manuel de ressources pour les parents 
de jeunes enfants ».    

• Comme nous l’avons mentionné plus haut, le groupe consultatif de parents a consacré une part 
importante de ses efforts à la difficile question des frais scolaires.     

• Enfin, l’équipe a organisé, à l’intention des parents des communautés culturelles, un forum qui 
portait sur les stratégies visant à faciliter l’entrée de leurs jeunes enfants dans le système scolaire. 
L’événement a connu beaucoup de succès. Plus de 80 participants ont fait part des mesures qui 
fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas dans leur cas.  

• Par suite de ce forum, de petits groupes de défense des droits représentant différentes 
communautés immigrantes et minorités visibles ont continué de se réunir tous les mois pour 
discuter d’autres sujets de préoccupation pour les membres de leur communauté dont les jeunes 
enfants entrent à l’école.   

 
Nous tenons à remercier le Centre de santé communautaire Carlington, le Centre de ressources 
communautaires Overbrook-Forbes et le Ottawa Carleton District School Board de leur appui en nature 
aux réunions et à l’impression des documents du projet. L’équipe a aussi bénéficié de l’aide bénévole 
soutenue d’étudiants de l’école de travail social de l’Université Carleton, en particulier de Christina 
Jabalee durant l’année 2007-2008. 
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Réduire les obstacles auxquels font face les immigrants et les minorités 
visibles

 
« Les communautés au sein de notre ville : La diversité et l’exclusion à Ottawa » est un projet pluriannuel 
visant à documenter la nature et l’étendue de l’exclusion sociale vécue par les minorités visibles et 
ethniques d’Ottawa dans tous les aspects de leur vie, notamment l’économie, la participation civique et la 
vie de quartier. Les résultats de cette recherche ont été publiés à l’occasion d’une assemblée 
communautaire tenue en février 2008. Cent quarante membres de la communauté y ont discuté des 
implications de la recherche et ont fait d’autres suggestions concernant les recommandations du projet.        
 
La recherche portait sur les expériences des communautés chinoise, libanaise et somalienne à Ottawa, et 
les résultats obtenus jettent un éclairage nouveau sur l’inclusion et l’exclusion vécues par d’autres 
groupes ethnoculturels.     
 
On peut trouver les résultats de cette recherche sur le site Web du CPS, notamment les recommandations 
se rapportant aux différentes communautés et à d’autres groupes. Les auteurs recommandent une stratégie 
en trois volets pour réduire l’exclusion et accroître l’inclusion : 

• Offrir davantage de soutien aux personnes, aux familles et aux communautés aux prises avec 
l’exclusion afin de leur faciliter l’accès à diverses ressources et possibilités; 

• Créer des milieux inclusifs; 
• Soutenir la capacité de l’infrastructure communautaire des diverses minorités visibles et des 

organismes qui luttent contre l’exclusion à créer des liens, à développer leur capital social ainsi 
qu’à faire la planification et le suivi nécessaires.  

 
Ce projet a donné lieu à une initiative visant à former une coalition d’organismes ethnoculturels à Ottawa. 
Le processus d’élaboration, d’une durée d’un an, débutera en mai 2008 et fera appel à des groupes de 
défense des droits pour aider à mettre la coalition sur pied.   
 
Le financement de cette initiative a été généreusement consenti par la Direction générale du 
multiculturalisme et des programmes pour les peuples autochtones de Patrimoine canadien. 
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Renforcer le secteur bénévole 
 
 
Le Conseil de planification sociale se concentre sur une partie importante de nos activités de recherche, 
de planification et de réseautage en vue de faire face aux principaux défis que doit relever le secteur 
bénévole d’Ottawa. Grâce au soutien de Centraide Ottawa, le CPS fournit toute une gamme d’appuis au 
développement communautaire et de services professionnels que la recherche a identifiés comme 
d’importance pour le renforcement des capacités du secteur.   
 

Un centre pour les activités du secteur bénévole  

Dans le cadre de notre programme visant à incuber de nouvelles initiatives, le CPS fournit un 
hébergement, y compris des locaux, des services administratifs et un soutien à l’infrastructure pour une 
foule de services. Cela est particulièrement important à une époque où le financement des projets se fait 
rare, où les fonds pour les programmes de base et pour l’infrastructure sont difficiles à obtenir. Pour de 
plus amples renseignements sur les diverses initiatives, visitez leurs sites Web respectifs, également 
hébergés par le CPS. 

Alimentation juste Ottawa, y compris le Réseau de jardins 
communautaires d’Ottawa, dispose d’un site complet et instructif, qui se 
trouve à www.spcottawa.on.ca/ofsc. Il inclut la version Web de la carte 
d’achats locaux, et des ressources sur la sécurité alimentaire et les jardins 
communautaires à Ottawa. Le financement de cette partie du site provient 
de la Ville d’Ottawa et de la Fondation Trillium de l’Ontario.   
 

Le sous-site de l’Eastern Ontario Child Poverty 
Resource Network contient des ressources et des 
renseignements pour aider à traiter le dossier de la pauvreté 
des enfants et des familles à Ottawa et dans les comtés 
ruraux avoisinants. Merci à la George Cedric Metcalf 
Charitable Foundation pour le financement visant à mettre 
sur pied ce site. Voir www.spcottawa.on.ca/EOCPRN/. 

 
Par l’intermédiaire du généreux soutien de la 
Fondation Trillium de l’Ontario, de 
l’information sur le développement 
économique communautaire à Ottawa se trouve 
sur le site du Réseau de développement 

économique communautaire d’Ottawa à  www.ced-dec-ott.net/english/ced_directory_eng.asp.   
 
On trouve également sur le sous-site du Réseau de recherche communautaire d’Ottawa, le Point d'accès 
central aux outils de recherche et d'évaluation à Ottawa, qui comporte des listes annotées de travaux de 
recherche sociale concernant Ottawa, réalisés par des organismes, des gouvernements et des 
universitaires. Ce sous-site donne également accès à un large éventail d’outils de recherche et 
d’évaluation, qui ont fait l’objet de plus de 60 000 visites.  (Voir 
http://www.spcottawa.on.ca/CBRNO_website/home_cbrno.htm.)  
 
Le Répertoire en ligne des organismes au service des immigrants et des minorités visibles permet aux 
petits organismes d’établir et d’entretenir des liens.  www.spcottawa.on.ca/bok/directory. 
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Comprendre le secteur bénévole d’Ottawa 

Le principal rapport de recherche de cette année, intitulé « Sizing Up Ottawa’s Voluntary Sector », trace 
un portrait du secteur bénévole d’Ottawa, de ses forces, défis et incidences sur l’économie locale. Le 28 
novembre 2007, en collaboration avec la Chambre des organismes bénévoles et communautaires 
d’Ottawa, nous avons tenu notre consultation annuelle mettant en relief les constatations du rapport. 
L’événement a réuni près de 100 personnes provenant du gouvernement, du secteur bénévole et des 
organismes de financement pour prendre connaissance des stratégies proposées et parfaire leurs habiletés 
à améliorer la stabilité et la capacité du secteur sans but lucratif d’Ottawa. Pour l’occasion, on a reçu des 
fonds de Centraide Ottawa et de la Ville d’Ottawa.    

 
Le CPS s’active à concevoir deux projets innovateurs pour améliorer considérablement la capacité des 
organismes du secteur bénévole à accéder aux données et aux recherches dont ils ont besoin pour planifier 
leurs services.   
 
D’abord, en collaboration avec le Réseau de santé des enfants et des adolescents pour l’Est de l’Ontario et 
le Social Planning Network of Ontario, le CPS continue de mettre au point un portail de mappage et de 
données en ligne durable et de pointe. L’initiative fournira un accès facile à des renseignements à jour sur 
les principales questions socioéconomiques et de santé des populations, y compris des données, des 
recherches et des appuis au réseautage. Le financement de cette initiative provient de GéoConnexions.          
 
Ensuite, en collaboration avec le Groupe consultatif des intervenants, nous aménageons une communauté 
de pratique pour l’échange de connaissances et de renseignements entre les organismes communautaires, 
les universitaires et les décideurs. L’accent initial porte sur les besoins d’information des services 
appuyant les jeunes adultes qui n’ont pas achevé leurs études secondaires, y compris bon nombre de 
travailleurs à faible revenu. Le financement de cette initiative provient du Conseil canadien sur 
l’apprentissage.   
 

 
L
b
a
d
cr
 
  

 

 

Services pour le secteur bénévole
Infrastructure d’information pour le secteur bénévole
e Conseil de planification sociale d’Ottawa appuie des réseaux communautaires et des organismes 
énévoles en offrant tout un éventail de services : travaux de recherche adaptés, gestion, consultation, 
nimation, systèmes d'information cartographique communautaire, conception d’évaluations, 
éveloppement communautaire, locaux, administration, planification stratégique, collecte de fonds, 
oissance organisationnelle, etc.  

11



Honorer les leaders communautaires 
 

 

Célébrer le bien public  

Le 14 novembre 2007, le Conseil de planification 
sociale d’Ottawa (CPS) a tenu son troisième banquet 
annuel de remise de prix pour célébrer les réalisations 
de trois candidats remarquables et nommer l’un 
d’eux lauréat du Prix pour la défense du bien public 
Ottawa. Cette récompense rend hommage à des 
personnes qui ont fait preuve d’un engagement et 
d’un leadership exceptionnels au service du bien 
public dans notre communauté. Le conférencier 
d’honneur, Marvyn Novick, professeur émérite à la 
Ryerson University, a livré sa vision du bien public 
en s’attachant tout particulièrement à la stratégie de 
réduction de la pauvreté exposée dans l’ouvrage, 
intitulé « A Call to Stewardship », qu’il a publié récemment pour Campagne 2000.   
 
On a ensuite souligné le travail des candidats de 2007, en reconnaissance de l’apport précieux que chacun 
d’eux a fait pour améliorer la situation des personnes vivant dans la pauvreté. Les candidats de 2007 
étaient :       
• Bob Crook, qui s’occupe de diverses questions de justice sociale, dont l’élaboration de programmes 

phares pour les personnes confrontées à des obstacles à l’emploi;  
• Rob MacDonald, un employé dévoué d’Aide Logement qui a travaillé sans relâche pour la cause de 

la prévention de l’itinérance et pour améliorer les politiques afin de mieux protéger les locataires;  
• Mary-Martha Hale, directrice des Services sociaux anglicans et présidente de l’Alliance pour mettre 

fin à l’itinérance. 
 
Le Prix pour la défense du bien public Ottawa de 2007 a été décerné à Mary-Martha Hale. 

 

In Memoriam  

C’est avec grand regret que nous vous informons du décès, survenu cette année, de trois amis respectés du 
CPS et du secteur bénévole.   
 
Joseph Assabgui a longtemps travaillé à titre bénévole pour le CPS et d’autres organismes 
communautaires au service de la communauté francophone. Il a été membre du conseil d’administration 
et de plusieurs comités du CPS, de l’Assemblée francophone et du comité interagences.      
 
Malini Duguay a travaillé au CPS de 1993 à 1997 en tant qu’adjointe administrative de Jim Zamprelli.    
 
Bill Zimmerman a été directeur général du Conseil de planification sociale d’Ottawa-Carleton dans les 
années 1970. Il a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de politiques importantes à tous les 
paliers de gouvernement ainsi que dans la mise sur pied de programmes communautaires pour les 
jeunes itinérants. Il a également aidé à établir le Conseil sur le vieillissement.   
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Notre équipe 
 
 
Merci à notre personnel temporaire et contractuel 
 
Cindy Flynn, comptable 
Moe Garahan, gestionnaire de programme, Alimentation juste 
Heather Hossie, coordonnatrice, Savourez Ottawa et Réseau de développement économique 
communautaire (RDEC) 
Marie-Christine Gauthier, coordonnatrice de projet, Le projet “Les enfants et la communauté  
Christina Grammenos, Coordinatrice du projet, RDEC 
Katherine Joberty, Assistante de recherche 
Terri O’Neill, Assistante, Alimentation juste 
Nelson Ovalle, Co-Directeur , RDEC 
Ted Oliver, Rechercheur 
Asha Philar, Assistante, Alimentation juste 
René Rivard, Coordinatrice du projet, Réseau de recherché communautaire d’Ottawa 
Vilma Luna Sanchez, Coordinatrice du projet, RDEC 
Kristin Stark, Coordinatrice du projet, Alimentation juste  
 
Merci à nos bénévoles 
 
Le CPS a bénéficié de l'aide inestimable de plus de 70 bénévoles, qui ont consacré au-delà de 
3 000 heures à des tâches administratives, à du travail de recherche, à des forums ou à des projets 
communautaires. Nous remercions sincèrement les bénévoles suivants, qui ont consacré beaucoup de 
temps au CPS cette année :  
 
Assia Aahdmenacer 
Marion Balla 
Jaime Baquero 
Antonio Blanco 
Laura Booker 
Susan Brooks 
George Brown 
Kamarebe Bugingo 
Marie Desjardins 
Carolina Duarte 
Pam Fitzgerald 
Simon Foster 
 

Cliff Gazee 
Patrick Glémaud 
Dawn Grigor 
Jennifer Harju 
Ken Hoffman 
Susan Isaac 
Rob Kalaidjian 
Denise Leroux 
Gabriella Lopez 
Evan MacDonald 
Elspeth McKay 
Elinor Mueller 
 

Augusto Paez 
Ted Oliver 
Brenda Richardson 
Carlos Rios 
Helen Saravanamuttoo 
Amanda Shaughnessy 
Saide Suleiman 
Wack Thiam 
Abigail Whitney 
William Xie 
Nimo Yussuf 

Stagiaires 
Mathieu Blanchard, Université d’Ottawa, Faculté d’éducation  
Maxine Cléroux, de l’école de service social de l’Université d’Ottawa 
Erin Elston de l’école de travail social de l’Université Carleton 
Christina Jabalee de l’école de travail social de l’Université Carleton 
Melanie McGinnis de l’école de travail social de l’Université Carleton 
Marie-Eve Verret de l’école de service social de l’Université d’Ottawa 
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Nos appuis financiers 
 

 
Caroline Andrew     Frank Martin 
Marion Balla      Elinor Mueller 
Michael Bulthuis     Vivien Runnels 
Ann Clifford      Helen Saravanamuttoo 
Scott Feschuk      Prof. Herbert I. H. Saravanamuttoo 
Elspeth Gullen      Msgr. Peter Schonenbach 
Jennifer Gullen      Aron Spector 
Joan Gullen      Richard Stewart 
Karen Hill      Joyce Turnbull 
Joyce Ireland      Richard Stewart 
Susan Isaac      Bill & Susan Van Iterson 
Fran Klodawsky     Sabina Wassarlaus 
Suzanne Lavergne     Steve Webster 
Mary Pat MacKinnon      

Nous sommes reconnaissants d’un don reçu en l’honneur de Jane Jacobs. 
 

Sociétés donatrices  
 

 

  

 

Nos donateurs individuels 
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Ace Bakery 



 
Nos bailleurs de fonds

 
Le CPS remercie sincèrement ses bailleurs : 
 
En particulier, Centraide/United Way Ottawa qui, depuis longtemps, appuie généreusement nos 
principaux services, notamment : 

• nos grands projets de recherche; 
• nos services d’information, y compris notre site Web; 
• la plupart de nos activités de planification participative; 
• notre soutien aux réseaux;  
• le Réseau de recherche communautaire d’Ottawa; 
• le Réseau de développement économique communautaire d’Ottawa. 

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

• au Réseau de développement économique communautaire d’Ottawa  
• au « Guide d’achat local d’Ottawa » d’Alimentation juste 
• à notre système d’information géographique, dans le cadre du projet de 

système d’information géographique et numérique du Social Planning 
Network of Ontario.  

 
La Ville d’Ottawa, pour son appui :  

• à l’Alimentation juste d’Ottawa, le réseau des jardins communautaires et le 
Guide d’achat local d’Ottawa 

• Le Programme d’aide à la création d’entreprises pour les membres de minorités 
ethniques 

• à notre rapport principal. 
 
La Fondation communautaire d’Ottawa, pour son appui :  

• au Réseau de développement économique communautaire 
d’Ottawa 

• La banque de connaisances d’Ottawa 
 
La Fondation Canyon, pour son appui au Réseau de développement économique communautaire 
d’Ottawa. 
 
Développement des ressources humaines Canada, pour les fonds nécessaires à la dotation d’un poste 
de stagiaire.  
 
Patrimoine canadien (Programme du multiculturalisme et Programmes autochtones) pour son appui 
au projet « Les communautés au sein de notre ville : la diversité et l’exclusion à Ottawa ».  
 
Développement social Canada pour son appui au projet « Les enfants et la communauté ».   
 
GéoConnexions, pour son appui à la mise au point d’un portail de données et de mappage en ligne.     
 
Le Conseil canadien sur l’apprentissage, pour son appui à la création d’une infrastructure de 
mobilisation des connaissances au sujet des besoins des jeunes adultes qui n’ont pas achevé leurs études 
secondaires. 
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Recettes 
our plus de précisions, consulter nos états financiers vérifiés, ci-après. 

ecettes totales du CPS pour 2007 (vérifiées)    
 

Fondation Trillium
8%

Développement 
social Canada

6%

Frais
0%

Produits reportés
7%

Conseil Canadien 
sur 

l'apprentissage
3%

Fondation 
communautaire 

d'Ottawa
3%

Collecte de fonds
3%

Cotisations des 
membres

0%

GéoConnexions
0%

Patrimoine 
canadien

10%
Recherche sous 

contract et projets
11%

Ville d'Ottawa
13%

Autre
1%

DRHC
1%

Centraide Ottawa
34%

 

ecettes promises pour 2008 en date de mai 2008 (non vérifiées) 

GéoConnexions
3%

Conseil Canadien 
sur 

l'apprentissage
4%

Projets
2%

Produits reportés
24%

Cotisations des 
membres

1%

Collecte de fonds
1%

Autres
0%

Recherche sous 
contract 

0%
Ville d'Ottawa

15%

Université of 
Ottawa

0%

DRHC
4%

Frais
0%

Centraide Ottawa
46%
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Rapport du vérificateur

Au Conseil d’administration du
 Conseil de planification sociale d’Ottawa

J’ai vérifié le bilan du Conseil de planification sociale d’Ottawa au 31 décembre 2007 et l’état des
produits, charges et déficit de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction du Conseil. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues
au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière du Conseil au 31 décembre 2007, ainsi que des résultats de son exploitation pour
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

STEPHEN H. SASLOVE
comptable agréé
expert-comptable autorisé

Ottawa, Ontario
le 25 mars 2008



(Les notes ci jointes font une partie intégrale des états financiers) 2

CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007

 2007     2006    
ACTIF

COURT TERME
Encaisse 9 747 $ -  $
Comptes à recevoir 100 917   20 616   
Charges payées d’avance       6 770       6 101   

117 434   26 717   

ACTIF DU FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION 
COMMUNAUTAIRE (note 3) 5 808   3 953   

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note 1(b)) 956   1 056   

ACTIF DE LA RÉSERVE RESTREINTE     24 004     33 554   

  148 202 $   65 280 $

PASSIF ET ACTIF NET

COURT TERME
Découvert bancaire -  $ 12 606 $
Créditeurs et charges à payer 67 376   38 277   
Produits reportés des projets spéciaux (note 4)   123 950     53 128   

  191 326   104 011   

FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE (note 3)       5 808       3 953   

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note 1(b))          956       1 056   

ACTIF NET(DÉFICIT)
Non affecté (73 892) (77 294)  
Réserve restreinte (note1(g))      24 004    33 554   

   (49 888) (43 740)  

  148 202 $   65 280 $

Au nom du Conseil d’administration:

                                                      : Administrateur

                                                      : Administrateur



(Les notes ci jointes font une partie intégrale des états financiers) 3

CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

ÉTAT DES PRODUITS, CHARGES ET DÉFICIT

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

Recherche,  
Opérations  Planification Projets    2007     2006     

générales   et Réseautage spéciaux   Total     Total     
PRODUITS

Produits reportés des projets
de l’exercice précédent  -  $  11 652  $  41 476  $ 53 128 $ 53 003  $

Centraide d’Ottawa -     263 527     25 000     288 527    238 527    
Ville d’Ottawa -     92 354     18 000     110 354    41 828    
Autres produits 8 338     67 392     19 308     95 038    47 538    
Patrimoine canadien                -          84 105                  -     84 105    75 343    
La Fondation Trillium de l’Ontario -     36 700     28 000     64 700    97 900    
Developpment social Canada -     -     46 113     46 113    48 350    
Consiel canadien sur l’apprentissage -     21 750    -     21 750    -    
Fondation communautaire d’Ottawa             -         -     21 187     21 187    14 400    
Collecte de fonds 17 261     3 432     -     20 693    14 624    
DRHC -     4 713     -     4 713    3 915    
Cotisations des membres 2 435     -     -     2 435    3 570    
GéoConnexions -     2 425     -     2 425    -    
CHEO -     -     -     -    23 200    
Consortium de données             -        -      -     -    5 000    
Université d’Ottawa  -     -     -     -    3 900    
Ministère des Affaires civiques et 

de l’Immigration            -                 -                 -                 -        2 127    
 28 034      588 050     199 048     815 168    673 225   

 

CHARGES (Annexe des charges) 36 881     500 459     149 838     687 178    667 481    

PRODUITS REPORTÉS (note 4)            -        74 450       49 500     123 950      53 128    
   36 881      574 909     199 338     811 128    720 609    

EXCÉDENT DES 
PRODUITS SUR LES CHARGES 
(CHARGES SUR LES PRODUITS)   (8 847) $    13 141  $      (254) $     4 404     (47 384)   

DÉFICIT NON AFFECTÉ,
EN DÉBUT D’EXERCICE (77 294)   (29 393)   

TRANSFERT À LA RÉSERVE
RESTREINTE      (638)        (517)   

DÉFICIT NON AFFECTÉ,
EN FIN D’EXERCICE (73 892) $ (77 294) $
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

(a) Nature de l’entreprise

Le Conseil est constitué en vertu des lois de l’Ontario sans capital-actions, par voie de lettres patentes. Le
Conseil est un organisme de charité enregistré privé sans but lucratif qui est dirigé par un conseil
d’administration dont les administrateurs travaillent bénévolement. Cet organisme a pour mission de fournir
aux résidents d’Ottawa l’information et les ressources nécessaires afin que ceux-ci puissent être informés
et être en mesure de prendre de bonnes décisions en ce qui concerne leur bien-être social et économique.
Les services offerts par le Conseil sont déterminés par les subventions reçues des différents paliers du
gouvernment et de l’organisme Centraide d’Ottawa.

(b) Fonds retenus en fiducie

Les fonds qui sont administrés pour d’autres organisations ne sont pas inclus dans l’état des produits,
charges et déficit.

(c) Équipement et fourniture

Les équipement et fourniture sont chargés contre les opérations durant l’année d’acquisition.

(d) Actifs, biens, et services reçus gratuitement

La valeur des actifs, des biens et des services reçus gratuitement par le Conseil n’est pas reflétée dans les
états financiers sauf s’il y a une transaction monétaire associée à ces dons, en raison de la difficulté qui
existe à déterminer la juste valeur de ces dons.

(e) Produits reportés

Les produits reportés représentent les avances de fonds pour le prochain exercice pour les projets spéciaux
du Conseil.

(f) Constatation des produits

Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés
à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assuré.
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

(g) Réserve restreinte

Le Conseil maintient une partie de son actif net dans une réserve interne dont l’utilisation est restreinte.
Les termes et conditions du montant, l’utilisation et les restrictions de la réserve seront déterminés par
le Conseil.

(h) Recours à des estimations

Ces états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au 
Canada.  Cela exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur la
valeur comptable des actifs et des passifs à la date des états financiers et sur la valeur comptable des
produits et des charges de l’exercice. Ainsi, la direction peut avoir à évaluer la valeur des comptes à
recevoir avant leur collection.  De la même façon, la direction peut avoir à estimer les créditeurs et
charges à payer avant de recevoir les factures des fournisseurs.  Ces procédures sont nécessaires afin de
préparer les états financiers dans un délai raisonnable.  Conséquemment, les montants réels peuvent
différer de ces estimations.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers du conseil se composent de l’encaisse, des comptes à recevoir, de l’actif du fonds
de dotation de la Fondation communautaire, de l’actif de la réserve restreinte, du découvert bancaire, des
créditeurs et charges à payer, produits reportés et des fonds retenus en fiducie. La direction est d’opinion que
le Conseil est exposé seulement aux risques normaux associés à ces instruments financiers tels que l’intérêt,
le taux de change et le crédit d’affaire. À moins d’indication contraire, la valeur aux livres des instruments
financiers  correspond approximativement à leur valeur marchande.

3. FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE

En 2004, le Conseil a créé un fonds de dotation avec la Fondation communautaire d’Ottawa, afin d’établir
un fonds stable à long terme.  Le fonds a reçu une contribution initiale de 3 200$. En date du 31 décembre
2007, le fonds avait un solde de 5 808 $ (2006: 3 953$) attribuable surtout aux contributions reçues au cours
de l’année.



6

CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

4. PRODUITS REPORTÉS DES PROJETS SPÉCIAUX

Au cours de l’exercice, le Conseil a reçu des fonds pour des projets spéciaux. Le solde de 123 950$ 
(2006: 53 128$) représente la somme dont dispose le Conseil à la fin de l’exercice pour couvrir les charges
du prochain exercice pour les projets en cours, lequel est composé comme suit:

 2007    2006     

Recherche, Planification et Réseautage         57 007      11 652   
Réseau de DÉC 44 907   41 476   
Alimentation juste - Réseau des jardins communautaires 17 443   -   
Les enfants et la communauté     4 593              -   

123 950 $  53 128 $

5. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Un état des flux de trésorerie n’a pas été présenté parce que la direction est d’avis qu’il n’aurait pas fourni
d’information additionnelle.
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

ANNEXE DES CHARGES

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

Recherche, 
Opérations  Planification  Projets   2007    2006    

générales   et Réseautage  spéciaux  Total    Total    

Personnel à contrat - $  113 495 $ 72,520 $  186 015 $ 124 534 $ 
Salaires/honoraires 9 128     157 561    15 114     181 803    270 768    
Frais de consultants/évaluation -    56 929    3 769     60 698    20 799    
Charges sociales 2 425    35 790    9 841     48 056    47 258    
Frais d’occupation et services partagés 7 398     34 693    1 785     43 876    43 878    
Traduction 171    8 352    16 962     25 485    25 467    
Impression, photocopie et édition de bureau 85     15 804    3 092     18 981    16 447    
Entretient de l’équipment de bureau et baux 607    15 821    2 500     18 928    8 690    
Rencontre publique 191    9 048    8 895     18 134    17 919    
Divers, transport local et frais des participants  195     5 612    7 436     13 243    16 929    
Conférence, voyage et développement     

des employés  -    4 544    6 007     10 551    6 775    
Tenue de livres  1 842    7 278    150     9 270    7 434    
Collecte de fonds      6 143                513                  -     6 656    6 732    
Dépenses diverses  1 309    5 073    212     6 594    4 973    
Consultation annuelle 312    4 806    -     5 118    1 917    
Démarrage du Réseau 

des jardins communautaires -    5 000    -         5 000    -    
Site web/Internet 317    4 026    332     4 675    2 899    
Vérification   860    3 468    33     4 361    3 658    
Fournitures et frais de bureau 481    3 218    652     4 351    3 865    
AGM et rapport annuel 3 892    -    -     3 892    2 976    
Téléphone 597    2 762    319     3 678    3 152    
Assurance 634    2 763    -     3 397    3 284    
Frais de poste et d’expédition 195    2 209    77     2 481    1 996    
Équipement et fourniture              -            721             119     840                -    
Support des bénévoles/Conseil d’administration -       653    23     676    1 663    
Souscriptions et publications         99            255                 -     354           352    
Information et achat de donnée              -              65                  -              65      23 116    

   36 881 $  500 459 $   149 838 $  687 178  $ 687 481  $


