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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! 

Conseil d’administration 2008-2009 
Shellie Bird    Michael Bulthuis, secrétaire du conseil 
Howard D. Cohen, président  Tracey Gainforth 
Catherine Gardner   Jennifer Gullen 
Tyler Meredith, Treasurer  Gabrielle Nawratil 
Nuriye Sahin   Carol Silcoff 
Nityanand Varma   Haiyan Zhang, vice présidente 
 
       
                 

Personnel du CPS 
Nathalie Bouchard, Chef de bureau et Coordonatrice des programmes 
Jerry Martinovic, Directeur des programmes 
Pierrette Lemieux, Chef de bureau*   
Clara Jimeno, Directrice des recherches 
Dianne Urquhart, Directrice Générale  
 
* A prise sa retraite au cours de l’exercice  
 
 
 

Conseil de planification sociale d'Ottawa 
280, rue Metcalfe, bureau 501, Ottawa (Ontario) K2P 1R7 

Téléphone : (613) 236-9300 Fac : (613) 236-6070 
Courriel : office@spcottawa.on.ca    Site Web : www.spcottawa.on.ca 



MESSAGE DU PRÉSIDENT 2009 
 
Il s’agit du 81e rapport annuel du Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPS). Pendant la rédaction de ce 
rapport, l’état de notre économie est une préoccupation qui prédomine. Et à juste titre. Si vous n’avez pas été 
personnellement touché par l’actuelle récession, vous connaissez sans doute quelqu’un qui l’a été – un ami; un 
voisin; un membre de votre famille. Vous n’avez pas besoin d’entendre une autre énumération des statistiques pour 
savoir que notre économie bat de l’aile, puisque bon nombre d’entre vous la subissez chaque jour. Elle constitue 
l’inquiétude qui vous fait ouvrir l’oeil le matin et la source de vos nuits sans sommeil. C’est l’année où vous songiez 
prendre votre retraite mais maintenant vous devez travailler plus longtemps; c’est l’entreprise sur laquelle vous 
fondiez beaucoup d’espoir qui ne tient désormais qu’à un fil; c’est la maison que vous ne parvenez pas à vendre; et 
c’est le REER qui vaut une fraction de ce à quoi vous vous attendiez. L’impact de cette récession est réel et il est 
omniprésent.  
 
Bien que notre filet de sécurité sociale soit affaibli et notre confiance ébranlée, les organismes comme le CPS 
demeurent une partie intégrante et un pan vital de notre collectivité et démontrent que la solution à ces problèmes 
économiques est à notre portée. Le Conseil de planification sociale d’Ottawa est un catalyseur du développement 
social et économique durable depuis 81 ans. Cette année, plus que jamais, le CPS se place à l’avant-scène pour 
exécuter et aider les autres à exécuter des solutions de nature communautaire. En plus de réaliser de la recherche au 
nom du Réseau DÉC d’Ottawa, le CPS a dirigé les initiatives économiques suivantes : 

• appuyé les démarches visant à accroître à la fois la production d’aliments locaux et l’accès aux fruits et 
légumes frais chez les résidants à faible revenu par l’intermédiaire d’Alimentation juste; 

• formé les entreprises des membres des minorités ethniques et un « café de l’entrepreneuriat » mensuel dans 
les locaux du CPS, pour soutenir la planification commerciale avancée; 

• mené de la recherche sur les frais scolaires par le truchement du projet « Les enfants et la communauté » 
dirigé par les conseils/commissions scolaires chargés de revoir leurs politiques sur les droits; 

• coordonné plusieurs organismes en vue d’améliorer la distribution de fournitures scolaires caritatives. 
 
Au cours de l’année, le CPS a brossé un portrait social d’Ottawa (Ceci c’est nous) selon une analyse des données du 
recensement le plus récent. Nous avons présenté les résultats à notre réunion de consultation communautaire en 
novembre au moyen d’ateliers où l’on a discuté des faits saillants de l’analyse, notamment les tranches de 
population distinctes, les impressions sur les questions liées au revenu et au marché de l’emploi et les sujets 
connexes que sont l’éducation et le logement à Ottawa. Ce profil social jette les bases sur lesquelles les organismes 
communautaires pourront asseoir leur planification des services. 
 
Même si Ottawa possède beaucoup de savoir-faire en matière d’organismes ethniques, notre projet « Les quartiers 
dans lesquels nous vivons » a fait ressortir un besoin de renforcement des capacités chez les petits groupes. 
 
Le Conseil de planification sociale a entrepris de mettre en oeuvre notre propre recommandation en aidant ces 
coalitions réduites. Depuis la fin de l’hiver, des groupes se sont réunis tous les mois et ont participé à des ateliers 
d’acquisition des compétences sur des sujets prioritaires, tels que le développement des ressources.   
 
Enfin, en novembre dernier, nous avons organisé le meilleur événement de défense du bien public, où l’on a 
bénéficié d’une allocution de marque exceptionnelle de la part de l’honorable James K. Bartleman, ex-lieutenant 
gouverneur de l’Ontario. Cette année, le prix a été renommé Prix Marion Dewar de défense du bien public en 
souvenir de la bien-aimée mairesse d’Ottawa et activiste sociale, qui était une personne engagée à servir la 
collectivité et un modèle de défense du bien public. 
 
Un gros merci à vous tous, bénévoles du CPS, de votre participation continue et à Dianne Urquhart, notre dévouée 
directrice générale, de son dynamisme, de son travail acharné et de son engagement envers le Conseil de 
planification sociale et la communauté. Merci également aux membres du Conseil de planification sociale de leur 
soutien incessant. J’ai bien hâte d’entendre vos suggestions et commentaires au cours de l’année et j’espère pouvoir 
compter à nouveau sur votre présence à l’AGA et à la cérémonie de remise du Prix de défense du bien public 2009. 
 
Cordialement, 
Howard D. Cohen, président 
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Un catalyseur du développement social et économique  
 
 

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPSO) joue depuis 1928 un rôle de catalyseur du 
développement social et économique durable. Notre mission consiste à fournir aux résidents 
d’Ottawa les outils voulus pour qu’ils puissent exercer un leadership éclairé sur des questions qui 
concernent leur bien-être économique et social. En combinant nos activités dans les trois 
domaines ci-dessous, nous visons à accroître le savoir et à transmettre les connaissances, à 
améliorer la capacité des communautés, à renforcer la cohésion sociale et à encourager la 
participation à la vie communautaire. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faciliter la planification communautaire 
fondée sur des travaux de recherche  

 
Le CPS est peut-être mieux connu comme le lieu 
où l’on se réunit pour trouver des solutions à des
problèmes sociaux urgents. Comme par le passé,
nous continuons à concevoir des initiatives et des
services et à travailler en collaboration avec la
collectivité en vue de répondre aux besoins non
comblés. L’une de nos priorités est d’encourager
la population à participer aux débats sur les
politiques gouvernementales. 

 

Soutenir les réseaux et les organismes 
communautaires  

 
Une grande part de notre travail consiste à 
aider les gens qui en aident d’autres. Nous 
offrons aux organismes du secteur 
bénévole et à but non lucratif une vaste 
gamme de services, y compris le soutien et 
l’hébergement de réseaux et de partenariats 
qui se penchent sur des questions touchant 
la collectivité. 

Mener des travaux de recherche qui comptent
 
Le CPS produit des travaux de recherche et de l’information bien 
documentés, qui sont utilisés pour planifier des services, 
répondre à des besoins changeants, former le personnel et les
membres de conseils d’administration d’organismes et soumettre 
des rapports aux différents paliers de gouvernement. En 2008,
nous avons donné suite à plus de 100 000 demandes 
d’exemplaires de nos rapports ou de renseignements 
personnalisés. Nos travaux de recherche entraînent des
changements et font appel à la collectivité. 

 

Cette année, nos quatre priorités étaient les suivantes. 
• Améliorer l’accès aux produits et services de base 
• Promouvoir le développement économique communautaire 
• Favoriser l’intégration 
• Renforcer le secteur bénévole 
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Améliorer l’accès aux produits et services de base 
 
 

 

Accès à des aliments frais pour les citoyens à faible revenu et les citadins 

Alimentation juste Ottawa, organisme hébergé sur le site du Conseil de planification sociale 
d’Ottawa, continue à réaliser des projets qui visent à répondre à un besoin pressant : permettre 
aux résidents à faible revenu de s’approvisionner en fruits et légumes frais.   
 
Récemment, Alimentation juste Ottawa et l’Université d’Ottawa (la Pre Betsy Kristjansson) ont 
reçu des Instituts de recherche en santé du Canada une subvention étalée sur deux ans pour 
élaborer, en collaboration avec des partenaires de la collectivité, des politiques sur la sécurité 
alimentaire à Ottawa. Le projet portera plus 
particulièrement sur les six aspects suivants : 
l’insécurité alimentaire et la santé, les 
commerces d’alimentation dans les 
milieux/les « déserts alimentaires », 
l’insécurité alimentaire et l’obésité, les 
sources d’alimentation à l’école et dans les 
environs, ainsi que l’agriculture en milieu 
urbain et en milieu rural.   
 
Alimentation juste Ottawa est financé par la 
Ville d’Ottawa et la Fondation Trillium de 
l’Ontario. 
 

 
Développer le jardinage communautaire à Ottawa 

Situé dans les locaux d’Alimentation juste Ottawa (et hébergé sur le site du 
Conseil de planification sociale), le Réseau des jardins communautaires 
d’Ottawa (CGN-RJC) aide des groupes locaux à acquérir les compétences 
et les ressources nécessaires pour créer et entretenir un jardin 
communautaire. Au cours de l’année, le CGN-RJC a été très actif : il a 
obtenu des ressources supplémentaires du Programme de partenariats 
écologiques de la Ville pour créer des potagers, a aménagé de nouveaux 
jardins communautaires, a réalisé une évaluation et a présenté une 
importante série d’ateliers sur l’amélioration des compétences. 
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Stratégie de réduction de la pauvreté 

Depuis mai 2007, le Conseil de planification sociale d’Ottawa participe à une initiative du 
Réseau de planification sociale de l’Ontario, de Campagne 2000 et du Réseau 25 en 5 pour la 
réduction de la pauvreté, qui appuie l’élaboration à cet égard d’une stratégie pour l’Ontario dans 
laquelle seront définis des objectifs précis à atteindre. En mai, nous avons organisé un colloque à 
l’intention d’organismes des quatre coins de la province afin de trouver des moyens efficaces de 
favoriser la participation de la population au processus d’élaboration de politiques. Depuis ce 
moment et jusqu’à ce que le gouvernement annonce sa stratégie et les mesures législatives 
connexes, et encore aujourd’hui, cette collaboration joue un rôle essentiel dans le processus de 
définition des politiques. Même si la stratégie ne traite pas du dossier pressant de la hausse des 
taux d’aide sociale (une priorité pour les résidents à faible revenu qui reçoivent des prestations 
du programme Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées), le plan du gouvernement et les mesures législatives connexes traitent de 
nombreuses autres questions d’importance.  
 

 

Examiner la question des frais et de l’accès aux fournitures scolaires 

Nos travaux de recherche et de développement communautaire participatifs sur la question des 
frais scolaires et de l’inclusion (depuis 2007-2008) continuent d’inciter les écoles et les conseils 
scolaires de la province à revoir leurs politiques et leurs pratiques relativement aux contributions 
parentales afin de s’assurer qu’elles favorisent l’inclusion. Le gouvernement provincial lui-même 
a intégré à son plan de réduction de la pauvreté une directive obligeant tous les conseils scolaires 
de l’Ontario à se pencher sur la question sur leur territoire et à prendre des mesures pour réduire 
les effets négatifs de ces politiques et pratiques sur les familles à faible revenu.  
 
En outre, la demande pour les dons de fournitures scolaires à Ottawa est plus forte que jamais. 
Au cours des dernières années, les organismes communautaires ont réagi et une mosaïque 
d’initiatives a vu le jour. En 2008, nous avons mis sur pied un groupe de travail pour coordonner 
ces initiatives et, pour la première fois, les organismes qui remettent des fournitures scolaires ont 
élaboré et mis en œuvre un plan commun pour s’occuper des demandes, de la gestion, des 
communications et de la distribution. Cette initiative a réussi à améliorer de façon importante la 
distribution et la qualité des services offerts aux familles dans le besoin. Nous continuons à 
soutenir le groupe dans ses efforts pour définir une stratégie à long terme qui permettra de 
satisfaire les besoins.  
 

 
Cerner les besoins des aînés francophones qui risquent de devenir sans abri 

Nous en sommes à nos premiers pas dans un projet de recherche communautaire réalisé en 
collaboration avec la Coalition pour prévenir l’itinérance chez les francophones d’Ottawa et 
visant à déterminer les besoins primaires des aînés francophones qui sont sans abri ou risquent de 
le devenir. 
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Promouvoir le développement économique communautaire 
 

Programme à l’intention des entreprises pour immigrants et minorités 
ethniques 

 
Pour une quatrième année consécutive, nous avons offert un programme novateur pour venir en 
aide aux membres des minorités ethniques qui souhaitent fonder une petite entreprise.   

 
Sous notre direction, des organismes communautaires qui offrent une assistance technique pour 
la création d’entreprises aux membres de minorités ethniques se sont réunis pour former une 
table de collaboration. Le groupe tente de remédier aux lacunes dans les services d’appui aux 
entreprises et de rendre le soutien au développement de petites entreprises plus accessibles aux 
membres de la population durement touchés par l’exclusion économique.  
 

Examen de l’assistance technique au développement économique 
communautaire  
 
Le CPS a réalisé une étude au nom du Réseau de développement 
économique communautaire d’Ottawa. Le rapport issu de cette étude 
examine l’assistance technique actuellement fournie à Ottawa, ses 
forces, ses faiblesses et ses besoins recensés par des organismes 
communautaires et des particuliers; passe en revue le modèle de 
plusieurs organismes qui fournissent ce type de soutien; 
recommande un modèle qui pourrait fonctionner à Ottawa et propose 
un plan visant à faire progresser le dossier de l’assistance technique à 
Ottawa.   
 
L’étude a été financée par la Fondation Canyon, et les fonds ont été 
administrés par la Fondation communautaire d’Ottawa. 

 
 
 

 

Ottawa’n communautaire d
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Un plan pour le développement futur
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Campagne d’achat local 

Alimentation juste Ottawa est un 
partenaire chef de file d’une 
initiative conjointe très fructueuse 
appelée Savourez Ottawa, qui 
réunit la Ville d’Ottawa et 
Tourisme Ottawa dans le but de 
promouvoir les produits et 
expériences culinaires locaux. 
L’initiative rassemble les 
producteurs alimentaires, les 
fournisseurs, l’industrie de la 
restauration et le secteur du 
tourisme en vue de concevoir et 
de promouvoir des produits, des expériences, des événements et des lieux de présentation qui 
feront connaître l’image de marque Ottawa et la région comme destination touristique culinaire.   
 
Nous en sommes à un stade avancé de la conception d’un nouveau portail de distribution virtuel 
qui donnera un meilleur accès aux aliments produits localement et favorisera leur utilisation par 
les entreprises et les établissements de la région. 
 
De plus, Alimentation juste a mis en place un certain nombre de programmes de soutien pour 
accroître la production alimentaire locale, y compris un réseau d’agriculture soutenu par la 
collectivité et des séances de formation à l’intention des agriculteurs.    
 
La carte des producteurs alimentaires locaux publiée par Alimentation juste continue d’inciter les 
résidents de la ville à soutenir le secteur de l’agriculture d’Ottawa en achetant des aliments 
produits ici. Plus de 20 000 exemplaires de la carte ont été distribués en 2008, ce qui a eu pour 
effet d’accroître le volume des ventes à la ferme.    
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Favoriser l’intégration 
 
 

 

Adressez les obstacles nuisant aux habitants immigrants et minorités visibles  

Les communautés au sein de notre ville : la diversité et l’exclusion à Ottawa est un projet 
pluriannuel de recherche et de développement communautaire qui documente la nature et 
l’étendue de l’exclusion sociale vécue par les membres des minorités ethniques et visibles 
d’Ottawa dans tous les aspects de leur vie : l’économie, la participation à la vie communautaire 
et les quartiers. 

 

. 
 

Du bon, du mauvais et des 
occasions manquées 

 
Sommaire 

 
 

2008 
 

Projet financé par 
Le Programme du multiculturalisme et des programmes autochtones de 

Patrimoine canadien 
La Ville d’Ottawa 
Centraide Ottawa 

avec l’appui de Sambuza Village 
 

et la collaboration de l’Université Carleton 
 
  
 

Canadian  
Heritage 

 
 
 

Du bon, du mauvais et des occasions manquées (sommaire en 
Français seulement) est le premier rapport issu de ce projet. Il 
fournit une analyse des données du recensement réalisé par 
Statistique Canada en 2001 et dresse un portrait de référence sur 
le degré d’inclusion et d’exclusion dans des secteurs clés. Le 
rapport reflète les conclusions de 48 groupes de discussion et de 
15 entretiens approfondis semi-dirigés avec des leaders des 
diverses communautés. À l’aide d’études de cas, nous examinons 
le vécu des communautés chinoise, libanaise et somalienne à 
Ottawa pour faire ressortir certains problèmes qui touchent tous 
les résidents appartenant à une minorité ethnique ou visible. Les 
données s’accompagnent d’un recensement exhaustif des écrits et 
de cartes générées par un système d’information géographique.  
 

Du bon, du mauvais et des occasions manquées compte parmi les 14 rapports, les 
12 présentations PowerPoint et les quatre feuillets d’information produits dans le cadre du projet 
(consultez le www.spcottawa.on.ca). Outre l’étude de cas parallèles, cinq autres rapports ont été 
publiés en 2008 :  
• Examining the Degree of Exclusion for Ottawa’s Chinese 

Community, (rapport intégral); 
• Examining the Degree of Exclusion for Ottawa’s Lebanese 

Community  (rapport intégral); 
• Examining the Degree of Exclusion for Ottawa’s Somali 

Community (rapport intégral); 
• Comparative Analysis of Refugee Settlement Programs (rédigé 

par Maria T. Reyes, stagiaire); 
• Comparative Analysis of Settlement Programs, (rédigé par 

Maria T. Reyes, stagiaire). 
 
Nous remercions de leur appui généreux Patrimoine canadien 
(Programme du multiculturalisme et Programmes autochtones) 
ainsi que la Ville d’Ottawa et Centraite/United Way Ottawa.  
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Appuyer la capacité des petits organismes ethnoculturels 

Les organismes communautaires ethnoculturels représentent collectivement pour Ottawa une 
mine considérable de connaissances; toutefois la capacité individuelle de chaque groupe est 
considérée comme très fragile. La nécessité de renforcer la capacité des petits groupes est 
ressortie clairement du projet Les communautés au sein de notre ville. 
 
Pour remédier à la situation, le Conseil de planification sociale a mis sur pied une initiative 
visant à aider les organismes communautaires ethnoculturels d’Ottawa à améliorer l’accès aux 
ressources et à faciliter la collaboration entre les communautés. Depuis la fin de l’hiver, des 
groupes se réunissent tous les mois et participent à des ateliers de perfectionnement des 
compétences sur des thèmes prioritaires comme la mise en valeur des ressources. En outre, les 
organismes forment une coalition qui permet aux groupes ethnoculturels au service de diverses 
communautés de discuter de questions importantes, de partager leurs ressources et de collaborer 
ou de former des partenariats pour accroître la capacité de chacun et celle de l’ensemble des 
organismes.  
 
Nous tenons à remercier le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario des 
ressources qu’il nous a fournies et qui ont rendu possible la réalisation de cette initiative.  

 

Mieux comprendre les besoins des décrocheurs 

En 2006, Ottawa comptait 8 400 résidents de 15 à 24 ans qui 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires et ne fréquentaient 
plus l’école. Fondé sur des données personnalisées tirées du 
recensement de 2006, le document Transitions difficiles : Profil des 
jeunes décrocheurs de 15 à 24 ans à Ottawa dresse un portrait de ces 
personnes ayant quitté l’école avant d’obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. Un résumé des entrevues de groupe (réalisées selon un 
processus semblable à celui utilisé pour les groupes de discussion) 
auxquelles ont participé 46 décrocheurs complète ce portrait 
statistique. Finalement, la recherche est accompagnée d’une brève 
recension des écrits et des observations de professionnels d’Ottawa 
qui travaillent avec des jeunes sans diplôme d’études secondaires.   

 
 
 

CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSITIONS DIFFICILES

Profil des jeunes décrocheurs
de 15 à 24 ans à Ottawa en 2006

Octobre 2008

   
FINANCÉ PAR LE CONSEIL CANADIEN SUR L’APPRENTISSAGE

Don suggéré : 10 $. Visitez le www.spcottawa.on.ca
 

 

 
Le rapport ne constitue qu’un volet d’un projet visant à établir une structure qui permettra aux 
universitaires et aux organismes qui œuvrent auprès de jeunes adultes décrocheurs de mettre en 
commun leurs conclusions de recherche et leurs pratiques exemplaires. Pendant le projet, près de 
150 intervenants de divers secteurs ont participé aux huit activités organisées. Les rencontres au 
cours desquelles l’échange de connaissances se fait en personne se poursuivent, même 
maintenant que le financement s’est terminé, grâce aux partenariats conclus avec des 
établissements d’enseignement postsecondaires locaux et des dirigeants qui ont participé au 
projet. Ces activités d’importance favorisent le réseautage intersectoriel au profit des jeunes 

 
9



adultes décrocheurs. (Consultez le www.spcottawa.on.ca/YALLE/YALLE_WelcomePage_e.asp; 
contenu en anglais seulement.)   
 
Nous tenons à remercier les membres du comité consultatif du projet. Les ressources pour le 
projet ont été fournies par le Conseil canadien sur l’apprentissage.   
 
 
Consolider le secteur bénévole 
 
 

 

Un profil de la population d’Ottawa pour appuyer la planification 

 

 
 
 
 

CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE 
D’OTTAWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui sommes-nous? 
 

Profil social d’Ottawa 
selon le recensement de 2006 

 
Sélections 

 
 
 

Novembre 2008 
  

 
PARRAINÉ PAR 

Centraide/United Way Ottawa 
et la Fondation Trillium de l’Ontario 

Qui sommes-nous? Profil social d’Ottawa est le premier d’une série de 
rapports fondés sur les données du recensement de 2006. Il donne un aperçu 
des caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques de notre 
collectivité. Le rapport présente la structure démographique de la population 
d’Ottawa (particuliers, ménages et familles), fait ressortir les divers groupes 
de la population et fait le point sur les revenus et le marché du travail, y 
compris les sujets connexes que sont les études, les coûts d’habitation et le 
secteur agricole de la capitale.   
 

Le rapport s’inscrit dans un projet auquel collaborent d’autres conseils de planification sociale de 
l’Ontario et qui vise à dresser le profil social de 14 collectivités. L’aide financière de la 
Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) a permis d’obtenir des données et d’acheter des logiciels. 
Centraide/United Way Ottawa, à qui nous sommes aussi très reconnaissants, a financé 
l’embauche de personnel et a couvert des frais de traduction.   
 

 

Le site Web du CPS offre une gamme de services utiles 

Visité plus de 1,9 million de fois au cours de la dernière année, le site Web du CPS 
(www.spcottawa.on.ca) est considéré comme la source d’information par excellence pour la 
recherche sociale axée sur Ottawa. En plus de toutes les publications du CPS, dont 
99 444 exemplaires ont été téléchargés en 2008, vous trouverez également sur le site :  

• un vaste éventail de ressources de recherche à l’intention des organismes qui œuvrent 
auprès de jeunes adultes ayant quitté l’école sans terminer leurs études secondaires;  

• une bibliographie annotée de travaux de recherche sociale axés sur la région d’Ottawa, 
réalisés par divers organismes;  

• un répertoire des petits organismes d’entraide qui travaillent auprès des immigrants et des 
minorités visibles à Ottawa;  

• des liens vers des ressources pratiques sur l’évaluation de programmes;  
• des renseignements et des outils utiles en recherche sociale.  

Nous tenons à remercier Centraide/United Way Ottawa de financer si généreusement nos travaux 
de recherche et notre site Web.   
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Notre site comprend également les sous-sites suivants :  
• Alimentation juste Ottawa et le Réseau des jardins communautaires d’Ottawa; 
• le Réseau de développement économique communautaire d’Ottawa; 
• le Réseau de l’est de l’Ontario contre la pauvreté des enfants; 
• le Réseau de recherche communautaire d’Ottawa. 
 

Système communautaire d’information et de cartographie

 

 
En 2008, nous avons collaboré à la conception 
d’une infrastructure durable et unique servant à 
recueillir des cartes, des données et des 
connaissances sur lesquelles peuvent s’appuyer 
les travaux de recherche axés sur la collectivité 
et portant sur la santé de la population, en 
particulier les déterminants non médicaux de la 
santé. Nous avons établi le plan d’activités de 
l’initiative de concert avec le Réseau de santé 
des enfants et des adolescents de l’Est de 
l’Ontario, des membres du Réseau de 
planification sociale de l’Ontario et de 
nombreux bénévoles. De plus, le département 
de génie informatique de l’Université Carleton 
a travaillé pour nous à la conception 
d’innovations technologiques de pointe qui 
permettront d’accroître la durabilité et l’utilité 
du Système communautaire d’information et 
de cartographie.     
 
L’infrastructure, nommée Système communautaire d’information et de cartographie (SCIC), sera 
mise à l’essai en 2009 dans l’Est de l’Ontario et pourra être reprise dans d’autres collectivités. Sa 
pierre angulaire sera le site Web, qui offrira un outil de cartographie en ligne et un portail de 
données. Les usagers de ce dernier bénéficieront d’un service central de soutien technique et à la 
recherche. L’infrastructure pourra être adaptée en fonction du nombre de membres, des 
innovations technologiques et des besoins en matière de contenu. Elle servira à mettre à profit et 
à améliorer les initiatives conçues pour élargir l’accès aux technologies et aux données. Le SCIC 
constitue un modèle unique d’outil d’échange de données, de cartographie en ligne et de 
recherche, auquel collaborent plusieurs organismes.   
 
Nous sommes reconnaissants de l’appui financier de GéoConnexions, un programme de 
partenariat national relevant de Ressources naturelles Canada, dont le mandat est de renforcer la 
capacité d’échanger de façon sûre de l’information géoréférencée entre les organismes et les 
domaines de compétences, ce qui comprend également la promotion de l’initiative de 
l’Infrastructure canadienne des données géospatiales. Nous tenons aussi à remercier la Fondation 
Trillium de l’Ontario de son soutien généreux. 
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Boite d’outils pour l’analyse intersectionnelle 

Nous avons été heureux de collaborer avec le Conseil de planification sociale de Winnipeg et 
l’Association interculturelle de la Saskatchewan (Saskatchewan Intercultural Association) à un 
projet dirigé par l’Institut canadien de recherches sur les femmes et prévoyant l’élaboration 
d’une trousse qui nous aidera à adopter une démarche intersectorielle dans nos travaux de 
recherche et de développement communautaire. 
 
 
Honorer les leaders communautaires 
 
 

 

Célébrer le bien public 

Des gens de tous les secteurs de notre collectivité ont été extrêmement étonnés et profondément 
désolés d’apprendre la triste nouvelle du décès de Marion Dewar en 2008. Championne 
infatigable de la justice sociale, elle était considérée comme un modèle, un mentor et la voix du 
bien. Mme Dewar avait une grande vision et a travaillé à la concrétiser.  
 
Pour souligner l’héritage qu’elle nous a laissé, le Conseil de planification sociale d’Ottawa, qui 
célèbre son 80e anniversaire, a choisi de renommer son prix annuel le Prix Marion-Dewar pour 
la défense du bien public. Cet honneur est remis à des personnes ayant fait preuve d’un 
engagement et d’un leadership exemplaires dans la défense du bien public de notre collectivité.  
 
À l’occasion de la cérémonie de remise des prix en 2008, le 
discours principal a été prononcé par l’honorable James K. 
Bartleman, ancien lieutenant-gouverneur de l’Ontario (de 
2002 à 2007), auteur et diplomate à la retraite. Grand 
défenseur de l’intérêt du public, il a profité de son mandat 
pour tenter de réduire les préjugés à l’égard des maladies 
mentales, de lutter contre le racisme et la discrimination et 
d’encourager les jeunes Autochtones. 
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Les candidats au Prix pour la défense du bien public en 2008 sont les suivants :  
 

Allison Fisher, directrice générale du Centre Wabano 
pour la santé des Autochtones. Toute sa carrière a été 
guidée par le désir d’apporter la justice sociale aux 
jeunes Autochtones en milieu urbain. 
 
Sue Garvey, directrice de la maison d’hébergement 
Cornerstone/Le Pilier. Depuis plus de 30 ans, 
Mme Garvey œuvre à la défense de la justice sociale et 
des droits de la personne pour les groupes marginaux, 
en particulier les femmes ayant vécu un traumatisme, y 
compris les femmes sans abri.  
 
Carl Nicholson, directeur général du Centre 
catholique pour immigrants d’Ottawa, fervent 
défenseur de l’inclusion économique et sociale des 
immigrants à Ottawa.  
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Notre équipe 
Merci à notre personnel temporaire et contractuel

 
Jessica Fawcett, Coordonatrice de projets, Alimentation juste 
Cindy Flynn, Comptable 
Moe Garahan, Directrice, Alimentation juste 
Marie-Christine Gauthier, Coordonatrice de projets, Les enfants et la communauté 
Heather Hossie, Coordonatrice, Savourez Ottawa  
Vilma Luna, Développement de supports techniques, Réseaux de Développements 
Économiques Communautaire d’Ottawa  
Rosine Minga, Étudiante en recherches et rédactions 
Terri O’Neill, Coordonatrice du program urbain, Alimentation juste 
Owen Scott, Coordonateur de projets, Alimentation juste 
Paul Slomp, Coordonateur de recherche de politique, Alimentation juste 
Jamael St-Pierre, Étudiant en recherches et rédactions 
Amanda Robinson, Étudiante en recherches et  coordonatrice 
Kristin Robertson-Grewal, Étudiante en recherches et rédactions 
Robin Turner, Coordonateur de Ferme en marche région Est, Alimentation Juste 
 
Merci à nos bénévoles 
Le CPS a pu compter maintes et maintes fois sur l'aide de plus de 70 bénévoles, qui ont consacré 
plus de 3 000 heures à appuyer l'administration, la recherche, les forums de discussion ou les 
projets communautaires. Nous offrons nos plus sincères remerciements à ces bénévoles qui ont 
contribué un temps considérable cette année : 
 
Assia Aahdmenacer 
Marion Balla 
Jaime Baquero 
Laura Booker 
Susan Brooks 
Don D. Cowan 
Marie Desjardins 
Raj Doobay 
Omaima Faris 
Barb Fisher 
Pam Fitzgerald 
Cliff Gazee 
Sailaja Gunupudi 
Jennifer Harju 

Lynn Hamilton 
Ken Hoffman 
Alice Hutton 
Mohammed Islam  
Hodan Jama 
Rob Kalaidjian 
Haben Kalaty 
Matt Koop-Pearce 
Corinne Langill 
Tracey Lauriault 
Denise Leroux 
Yuntao Li 
Gabriella Lopez 
Maryam Nemati 

Elinor Mueller 
Sayouba Ouedraogo 
Paula Robeson 
Greg Samuel 
Helen Saravanamuttoo 
Paul Schauerte 
Amanda Shaughnessy 
Rick Tweedy 
Michael Weiss 
Abigail Whitney 
William Xie 
 

 
Stagiaires et placement étudiants 
Lindsay Kane, Ryerson University, Toronto 
Melanie Kelly, Algonquin College, Faculty of Arts, Media and Design 
Zhujun Liu, Carleton University Sociology 
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Maria T. Reyes, Carleton University School of Social Work 
Nos appuis financiers 
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Nos donateurs individuels
aroline Andrew 
ichael Bulthuis 

lizabeth Burstein 
eyer Burnstein 

uzanne Carter 
oward Cohen 
lex Cullen 
ran Doy 
aj Doobey 
atricia Evans 
ale Falkenhagen 
cott Michael Feschuk 
ason Garlough 
ue Garvey 
ichael Garvey 

oan Gullen 
enny Gullen 
ary Martha Hale 

an Harder 

Colleen Hendrick 
Dorothy Hodgson 
Suzanne Lavergne 
Francis Martin 
Diane Martin 
Don McDiarmid 
Mary Pat McKinnon 
Isabel Metcalfe 
Shelagh M'gonigle 
Cindy Moriarty 
Elinor Mueller 
Yasir Naqvi 
Gabrielle Nawratil 
John Noble 
Margaret Pearcy 
Wendy Peters 
Byron Rogers 
Daniel Roy 
Vivianne Runnels 

Nuriye Sahin 
Raymond Saint-Laurent 
Prof. Herbert I. H. Saravanamuttoo 
Helen Saravanamutto 
John Saxby 
Msgr. Peter Schonenbach 
Ken Shipley 
Carol J. Sisson 
Brian J. Tardis 
Joyce Turnbull 
Jagjit Uppal 
Susan Van Iterson 
Rebecca Volk 
Ewart L. Waters 
Steven Webster 
John Wood 
Jim Zamprelli 
Haiyan Zhang 
 

ous sommes reconnaissants des dons reçus en l’honneur de Malcolm Gullen. 

 

 
Our Corporate Donors
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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 support aux réseaux 
• Réseau de recherche communautaire d’Ottawa;  
• Réseau de développement économique d’Ottawa. 

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

• Alimentation Juste et Savourez Ottawa 
• au Système communautaire d'information et de cartographie 
• 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 :  

• Alimentation Juste et le réseau des jardins communautaires d’Ottawa 
• Achat de données et de recherche par le Conseil de planification 

social d’Ottawa  
 

La Fondation Canyon par l’entremise de la Fondation 
communautaire d’Ottawa, 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 ».  
 
Nous sommes reconnaissants de support de GeoConnections (Ministère de Ressources 
Naturelles)  
 
Le ministère des Affaires civiques et de l’immigration de l’Ontario pour les notre projet pour  
appuyer la capacité des petits organismes ethnoculturels 
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Recettes
ur plus de précisions, consulter nos états financiers vérifiés, ci-après. 

ecettes totales du CPS pour 2007 (vérifiées) 
 

Fondation Trillium
4%

Conseil canadien 
sur 

l’apprentissage
3% Université 

d'Ottawa
0%

Centraide Ottawa
33%

GéoConnexions
2%

Collecte de fonds
5%

Autres
15%

Cotisations des 
membres

1%

Produits reportés
16%

Droits d'utilisation
3%

Ville d'Ottawa
13%

DRHC / 
Développement 
social Canada

3%

Ministère des 
Affaires civiques

2%

 

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

Autres
2%

Droits d'utilisation
2%

Cotisations des 
membres

3%

Collecte de fonds
1%

Fondation Trillium
14%

Université 
d'Ottawa

0%

Produits reportés
13%

GéoConnexions
7%

Ville d'Ottawa
17%

DRHC / 
Développement 
social Canada

1%

Centraide Ottawa
40%
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Stephen H. Saslove, B.Comm., C.G.A., C.A.
Chartered Accountant                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          Suite 250 - 220 Laurier Ave., W. Ottawa, ON  K1P 5Z9
Tel: (613) 236-9334  Fax: (613) 235-0059

email: stephen@stephenhsaslove.com

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 2008 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.

À l’exception de ce qui est mentionné au paragraphe ci-dessous, 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.

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, le Conseil de planification sociale
d’Ottawa reçoit des produits de dons, pour lesquels il n’est pas possible de vérifier de façon
satisfaisante s’ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent, ma vérification de ces produits s’est
limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l’organisme et je n’ai pas pu déterminer si des
redressements auraient dû être apportés aux produits de dons, à l’excédent des produits sur les
charges, de l’actif et de l’actif net.

À mon avis, à l’exception de l’effet d’éventuels redressements que j’aurais pu juger nécessaires si
j’avais été en mesure de vérifier l’intégralité des produits de dons mentionnés au paragraphe
précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière du Conseil au 31 décembre 2008, 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 23 mars 2009



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

CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008

 2008     2007    
ACTIF

COURT TERME
Encaisse -  $ 9 747 $
Comptes à recevoir 73 044   100 917   
Charges payées d’avance       6 368         6 770   

79 412   117 434   

ACTIF DU FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION 
COMMUNAUTAIRE (note 3) 4 694   5 808   

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note 1(b)) 856   956   

ACTIF DE LA RÉSERVE RESTREINTE     17 498       24 004   

  102 460 $   148 202 $

PASSIF ET ACTIF NET

COURT TERME
Découvert bancaire 8 434 $ -  $
Créditeurs et charges à payer 49 352   67 376   
Produits reportés des projets spéciaux (note 4)     77 451     123 950   

  135 237     191 326   

FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE (note 3)       4 694         5 808   

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note 1(b))          856            956   

ACTIF NET(DÉFICIT)
Non affecté (55 825)  (73 892) 
Réserve restreinte (note1(g))     17 498        24 004  

  (38 327)     (49 888) 

  102 460 $   148 202 $

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 2008

Recherche,  
Opérations  Planification Projets    2008     2007     

générales   et Réseautage spéciaux   Total     Total     
PRODUITS

Produits reportés des projets
de l’exercice précédent  - $  74 450 $  49 500  $   123 950  $ 53 128  $

Centraide d’Ottawa -    263 201    -      263 201     288 527    
Autres produits 13 409    117 640    1 146      132 195     95 038    
Ville d’Ottawa -    101 703    -      101 703     110 354    
Collecte de fonds 27 066    8 267    -      35 333     20 693    
La Fondation Trillium de l’Ontario -    31 300    -      31 300     64 700    
Consiel canadien sur l’apprentissage -    22 500    -      22 500     21 750    
Developpment social Canada -    -    16 569      16 569     46 113    
GéoConnexions -    16 250    -      16 250     2 425    
Ministère des Affaires civiques et 

de l’Immigration              -       12 661                -        12 661                -    
Cotisations des membres 2 787    7 640    -      10 427     2 435    
RHDCC -    4 093    -      4 093     4 713    
Université d’Ottawa  -    2 700    -      2 700     -    
Patrimoine canadien                -         -    -                   -     84 105    
Fondation communautaire d’Ottawa              -                 -               -                 -       21 187    

   43 262     662 405      67 215     772 882    815 168   
  

CHARGES (Annexe des charges) 52 967     564 444    66 459     683 870    687 178    

PRODUITS REPORTÉS (note 4)      1 275        76 176                -       77 451    123 950    
   54 242      640 620      66 459     761 321    811 128    

EXCÉDENT DES 
PRODUITS SUR LES CHARGES 
(CHARGES SUR LES PRODUITS)  (10 980) $    21 785 $       756  $ 11 561        4 404    

DÉFICIT NON AFFECTÉ,
EN DÉBUT D’EXERCICE (73 892)   (77 294)   

TRANSFERT (NET) DE (À) LA RÉSERVE
RESTREINTE     6 506         (638)   

DÉFICIT NON AFFECTÉ,
EN FIN D’EXERCICE (55 825) $ (73 892) $
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008

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 2008

(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 2008,
le fonds avait un solde de 4 694 $ (2007: 5 808$).
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008

4. PRODUITS REPORTÉS DES PROJETS SPÉCIAUX

Au cours de l’exercice, le Conseil a reçu des fonds pour des projets spéciaux. Le solde de 77 451$ 
(2007: 123 950$) 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:

 2008    2007     

Alimentation Juste 37 207 $ - $
Réseau de Recherche communautaire d’Ottawa 22 241   -   
Programme de partenariat écologique 7 196   -   
Recherche, planification et réseautage         7 034   57 007   
Réseau des jardins communautaires 2 498   17 443   
Bâtir une vie meilleur à Ottawa 1 275   -   
Réseau de DÉC -   44 907   
Les enfants et la communauté             -       4 593   

  77 451 $ 123 950 $

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 2008

Recherche, 
Opérations  Planification  Projets   2008    2007    

générales   et Réseautage  spéciaux  Total    Total    

Personnel à contrat - $  155 917 $ 31 550 $  187 467 $ 186 015 $ 
Salaires/honoraires 6 722     143 590    14 405     164 717    181 803    
Frais de consultants -    63 856    650     64 506    60 698    
Frais d’occupation et services partagés 6 739     34 551    2 708     43 998    43 876    
Charges sociales 907    32 614    5 285     38 806    48 056    
Traduction 1 211    26 332    5 321     32 864    25 485    
Impression, photocopie et édition de bureau 326     19 334    1 092     20 752    18 981    
Dépenses diverses  7 562    9 151    205     16 918    6 594    
Divers, transport local et frais des participants  994     12 071    1 479     14 544    13 243    
Rencontre publique 6 849    3 982    996     11 827    18 134    
Entretient de l’équipment de bureau et baux 1 345    9 705    -     11 050    18 928    
Collecte de fonds      9 843                -                  -     9 843    6 656    
Tenue de livres  1 432    7 053    700     9 185    9 270    
Consultation annuelle -    8 672    -     8 672    5 118    
Démarrage du Réseau 

des jardins communautaires -    8 538    -     8 538        5 000    
Information et achat de donnée              -         5 628                 -     5 628              65    
AGM et rapport annuel 5 225    -    -     5 225    3 892    
Téléphone 798    3 841    319     4 958    3 678    
Conférence, voyage et développement     

des employés  97    3 734    335     4 166    10 551    
Vérification   620    3 145    167     3 932    4 361    
Assurance 710    2 717    100     3 527    3 397    
Site web/Internet 661    1 931    601     3 193    4 675    
Fournitures et frais de bureau 71    2 472    447     2 990    4 351    
Frais de poste et d’expédition 815    1 914    99     2 828    2 481    
Support des bénévoles/Conseil d’administration -       1 678    -     1 678    676    
Équipement et fourniture              -     1 233             -     1 233    840    
Mauvaises créances 40    500    -     540    -    
Souscriptions et publications              -            285                              -             285            354    

   52 967 $  564 444 $    66 459 $   683 870  $  687 178  $


