


Merci à nos collaborateurs 
Le CPS remercie sincèrement ses bailleurs de fonds et autres collaborateurs qui lui ont permis d'offrir ses 
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particuliers qui nous soutiennent.  

Nous tenons à remercier en particulier :  

Centraide / United Way Ottawa, qui appuie généreusement nos principaux services, notamment nos 
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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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Un catalyseur du développement social et économique 
durable depuis 1928 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 2010 

 

Il s’agit du 82e rapport annuel du Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPSO). Au moment de la 
rédaction du présent rapport, les marchés mondiaux et l’économie en général se butent à un autre écueil 
sur le chemin de la reprise et bien que le Canada ait été moins éprouvé que les autres pays, nous avons 
subi un ralentissement économique et beaucoup d’incertitudes. Si vous n’avez pas été personnellement 
touché par la récession, vous connaissez sans doute quelqu’un qui l’a été – une amie, un voisin ou un 
proche. Combien d’entre vous ressentez la tension et l’écrasante réalité des préoccupations financières 
et d’une perspective très morne? Comme le mentionnait le livre blanc de Centraide Des obstacles à 
l’innovation, « Il n’est donc pas surprenant que les agences voient une augmentation de 45 % de 
personnes souffrant de troubles mentaux. »  De plus, la longue et pénible grève des transports en 
commun de l’an dernier a accentué la tourmente économique et généré de l’angoisse chez les 
populations les plus vulnérables d’Ottawa, lesquelles se réveillaient tous les matins en ne sachant pas 
comment elles allaient faire pour se rendre au travail ou à l’école ce jour-là. À titre d’exemple de la gravité 
de la situation, un nombre estimatif de 500 étudiants du Collège Algonquin ont été contraints 
d’abandonner l’école en raison de la grève. 
 

En cette période de bouleversement économique où la prospérité et même la sécurité financière de base 
font défaut à tellement de citoyens, le secteur bénévole lutte pour combler les besoins accrus des clients 
à partir des fonds d’organismes qui continuent de s’atrophier. Centré sur ces enjeux sociaux et 
économiques, le CPSO continue de se faire le catalyseur de solutions au nom de la communauté – en 
recherchant et en créant les conditions permettant aux entrepreneurs, aux nouvelles entreprises et aux 
organismes clients de s’adapter et, au bout du compte, de prospérer dans cet environnement.  
 

Cette année, le CPSO a adopté une importante mesure prospective pour transformer la façon dont il offre 
ses services, en aidant les autres organismes à offrir des solutions communautaires.  Nous continuons 
d’honorer notre mission grâce à trois services essentiels : 

• La recherche sociale : en créant de la recherche qui fait autorité et des renseignements utilisés 
pour répondre aux besoins locaux; 

• Le renforcement des capacités des réseaux, des organismes et des collaborations 
communautaires : en offrant diverses formules d’appui aux organismes du secteur bénévole, 
aux groupes de résidants et aux réseaux qui cherchent activement à traiter les enjeux et les 
priorités mis au jour par la collectivité; 

• La planification de l’infrastructure et des programmes communautaires : en couvant de 
nouveaux projets et services et en appuyant la participation de la communauté aux débats sur les 
politiques publiques. 

 

Nous honorons notre mandat et atteignons nos objectifs en offrant ces trois services selon quatre 
champs stratégiques : 

• Augmenter l’accès aux ressources de base – cette année, nous avons abordé divers thèmes, 
notamment la réduction de la pauvreté,  l’accès à des aliments frais et abordables, l’éducation et 
l’apprentissage permanent; 
 

• Promouvoir le développement économique communautaire (DÉC) – tandis que la Ville rajeunit sa 
stratégie économique, nous avons facilité des séances de consultation auprès des intervenants 
et élaboré une vision du développement économique communautaire rendue possible grâce au 
resserrement des liens avec le secteur privé. En plus de notre formation sur l’entrepreneuriat à 
l’intention des minorités ethniques, nous avons également amorcé un projet de construction 
écologique dans le cadre duquel nous coordonnons des possibilités d’emploi pour stagiaires 
auprès d’entreprises qui s’adonnent à la rénovation tout en améliorant l’environnement; et nous 
continuons d’appuyer l’initiative Achat d’aliments locaux par l’intermédiaire d’Alimentation juste; 
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• Favoriser l’inclusion – nous avons mis l’accent sur la recherche et l’analyse des données du 
recensement en ce qui a trait aux familles et aux aînés et assuré le suivi des initiatives découlant 
du projet de l’an dernier « Les quartiers dans lesquels nous vivons » portant sur le thème des 
immigrants à Ottawa. Ce rapport a fait ressortir un besoin de renforcement des capacités chez 
les petits groupes culturels. Le Conseil de planification sociale a entrepris de créer une coalition 
de groupes ethnoculturels chargée de traiter divers enjeux tels que les ressources; 
 

• Raffermir le secteur bénévole – le point saillant de cette visée est notre Système communautaire 
d’information et de cartographie (SCIC). Le SCIC est un système d’information géographique 
(SIG) personnalisé conçu par le Conseil de planification sociale d’Ottawa pour répondre aux 
besoins de renseignements uniques des organismes sociaux et sanitaires de la communauté, 
des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et des divers projets municipaux. 
Le SCIC offrira à ses clients des outils pour effectuer leurs propres recherches et analyses à 
partir d’un site Web doté d’un portail de données et de cartographie en ligne, d’un accès aux 
données du Recensement, de la faculté d’entrer leurs propres données, d’en effectuer le suivi et 
de partager le tout, le cas échéant.  

    

 
 

Programmation prioritaire: 
Promouvoir le DÉC 
 

 

 
Programmation prioritaire: 
Augmenter l’accès aux
ressources de base

 
 
 

  
Programmation prioritaire : 

Raffermir le 
secteur bénévole 

Programmation prioritaire :  
Favoriser l’inclusion  

Nos services 
:

 Recherches sociales qui importent 
  
Appuyer les réseaux et les 
organismes communautaires 
 

 

 
Planif. de l’infra./progr. commun.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’aborder la diversification des fonds organisationnels tout en continuant d’atteindre les cibles 
prioritaires et en demeurant fidèle à sa mission, le CPSO a entrepris de mettre en place une application 
de système d’information d’entreprise sociale créé par l’intermédiaire du projet SCIC susmentionné. Le 
Conseil de planification sociale d’Ottawa se servira de l’application du SCIC afin de créer une autre 
source de recettes pour les dépenses essentielles ne relevant pas des projets. Le produit sera 
commercialisé auprès des autres conseils de planification sociale qui pourraient choisir de souscrire à 
une convention de « franchisage » pour servir leur clientèle locale, ainsi que les municipalités, les RLISS 
et les autres services.  
 

Enfin, en novembre dernier, nous avons organisé la cérémonie de remise du Prix Marion Dewar de 
défense du bien public à l’hôtel Crowne Plaza, avec une allocution de marque exceptionnelle de la part 
de Maude Barlow, présidente nationale du Conseil des canadiens et conseillère principale en matière 
d’eau auprès du président de l’Assemblée générale des Nations Unies.  
 

Un gros merci à vous tous, employés, bénévoles et membres du Conseil du CPSO, de votre participation 
continue et à Dianne Urquhart, notre dévouée directrice générale, de sa vision et de son travail acharné 
en matière de mise en oeuvre de la transformation du Conseil de planification sociale d’Ottawa. Merci 
également aux membres du Conseil de planification sociale de leur soutien incessant. J’ai bien hâte de 
vous voir à l’un de nos nouveaux emplacements et à la cérémonie de remise du Prix de défense du bien 
public 2010. 
 
Cordialement, Howard D. Cohen, président 
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Promouvoir le développement économique 
communautaire 

 
Le développement économique communautaire complète la palette traditionnelle des mesures de 
développement économique en fonction du marché. Il porte sur le développement économique 
local et valorise les particuliers et leur environnement, plutôt que de mettre l’accent sur les profits 
et les gains en capital. À Ottawa, le Conseil de planification sociale d’Ottawa s’intéresse aux 
mesures de développement économique communautaire suivantes : 

 

 
Bâtir un avenir vert ensemble 

« Bâtir un avenir vert ensemble » est un stimulant projet de développement économique 
communautaire ayant pour but de créer, chez les jeunes adultes âgés de moins de 24 ans qui 
comptent un diplôme d’études secondaires ou une scolarité moindre, des possibilités de 
transition au monde du travail et d’apprentissage dans le secteur de l’écorénovation domiciliaire. 
L’objectif secondaire consiste à renforcer la capacité du secteur de la rénovation d’Ottawa 
d’utiliser les technologies vertes. Ce projet, qui n’en est qu’à l’étape du développement, améliore 
les partenariats existants entre les écoles parallèles du Conseil scolaire du district d’Ottawa-
Carleton (CSDOC), les jeunes intéressés par les métiers et le secteur de la rénovation.   Ce 
projet, qui n’en est qu’à l’étape du développement, améliore les partenariats existants entre les 
écoles parallèles du Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton (CSDOC), les jeunes 
intéressés par les métiers et le secteur de la rénovation. 
 
En augmentant les capacités du secteur de l’écorénovation, par le truchement de possibilités 
d’enseignement et d’évaluation des stratégies servant à l’expansion des mesures en place, le 
projet encouragera le développement d’un secteur de l’écorénovation plus robuste qu’en ce 
moment. Cela mènera à des possibilités d’emploi accrues pour les jeunes et améliorera 
l’environnement, grâce à des habitations plus « vertes » parmi le parc de logements existant. 
 
Ce projet est une collaboration entre le CPSO et le Programme d’échange Frederick Banting du 
CSDOC.  Nous sommes reconnaissants de l’appui généreux offert par la Fondation Trillium de 
l’Ontario. 

 

Programme d’entrepreneuriat à l’intention des minorités ethniques 
 
Pour la cinquième année consécutive, nous avons offert un projet innovateur visant à appuyer les 
entrepreneurs des minorités ethniques qui mettent sur pied des petites entreprises. Les 
participants ont obtenu une formation sur les aspects opérationnels essentiels et ont été jumelés 
à des mentors qui étaient des propriétaires d’entreprises établies destinées aux minorités 
ethniques. Le programme a mené à la création de plusieurs nouvelles entreprises à Ottawa .   
 

 

Coalition des fournisseurs de services à l’appui des entreprises des 
groupes ethniques, des minorités visibles et des Autochtones 
(CEVMA) 
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Par le truchement de notre leadership, des organismes communautaires qui offrent de 
l’assistance technique pour la création d’entreprises ethniques et autochtones se sont unis pour 
former une table de concertation. Le groupe cherche à combler les lacunes en matière de 
services de création d’entreprises et à améliorer l’accès au soutien du développement des petites 
entreprises parmi les populations confrontées à une importante exclusion économique.  

 
En mars, le CPS et le Cultural, Ethnic & Visible Minority and Aboriginal (CEVMA) Entrepreneurial 
Services Hub ont publié un rapport intitulé Entrepreneurial Support Services for Immigrant & 
Visible and Aboriginal Communities (anglais seulement).  Ce document porte sur les lacunes des 
services et les obstacles que doivent surmonter les entrepreneurs minoritaires et autochtones à 
Ottawa et présente quelques stratégies utilisées pour aider de telles personnes dans d’autres 
régions du monde. Le CEVMA Hub reconnaît le manque flagrant de mentorat dans les services 
et travaille donc à l’élaboration d’un programme adaptatif à cet égard. Nous espérons que 
d’autres organismes se serviront de ce rapport pour combler les lacunes et surmonter les 
obstacles en ce qui a trait aux services de soutien aux entrepreneurs à Ottawa.  

 

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 avons crée 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 2009, ce qui a eu pour 
effet d’accroître le volume des ventes à la ferme.    
 
Savourez Ottawa est financé par la Ville d’Ottawa et la Fondation Trillium de l’Ontario, la Ville 
d’Ottawa, Tourisme Ottawa, le Ministère d’Ontario de l’Agriculture, de l’Alimentation, et des 
affaires rurales, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et les cotisations des membres. 

 
              

 
La stratégie économique de la Ville et le DEC 

La Ville rajeunit sa stratégie économique. Le Conseil de planification sociale d’Ottawa a été 
heureux d’animer pour le compte de la Ville une consultation des intervenants qui avait pour but 
d’explorer les stratégies de développement économique communautaire (DÉC).  
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Favoriser l’intégration 
 

Coalition ethno-culturelle d’Ottawa

 

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, avec l’établissement d’une coalition. 
 

La Coalition ethnoculturelle d’Ottawa est un groupe d’associations petites et basistes, qui 
travaillent de pair en vue d’améliorer notre capacité de servir nos communautés. Ils représentent 
diverses collectivités et divers objectifs. Certaines des associations offrent des services à leurs 
communautés, notamment de l’aide, de la formation et des activités; D’autres sont des 
associations culturelles et artistiques, qui offrent des cours et des prestations scéniques à leurs 
propres collectivités et qui les partagent avec d’autres.  Des groupes se réunissent tous les mois 
pour 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.  Nous 
sommes reconnaissants de l’appui généreux offert par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (Programme de partenariats pour le développement social 
 

 

Adressez les obstacles nuisant aux familles et aux aînés immigrants  

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPS), grâce au soutien de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (Programme de partenariats pour le développement 
social), entame un projet de trois visant à améliorer les pratiques et les politiques d’intégration 
sociale d’appuyer les familles et les aînés immigrants et les petits groupes ethnoculturels qui 
desservent ces familles. 
 
Les objectifs du projet « Les familles et la collectivité » sont les suivants : 

• mieux faire connaître les pratiques exemplaires aux petits groupes ethnoculturels;  
• augmenter la capacité des petits organismes ethnoculturels par des activités de 

renforcement des réseaux, des capacités et des compétences;  
• améliorer à l’intention des nouvelles familles immigrantes à Ottawa les formules de 

soutien qu’offrent les petits organismes ethnoculturels;  
• accroître l’accès des nouvelles familles immigrantes aux services de soutien familial 

grand public existants;  
• documenter les leçons tirées du projet et les diffuser à l’intention des divers intervenants.  

 
Les prochaines étapes comprendront une analyse des pratiques qui sont bonnes, voire 
exemplaires, en ce qui a trait à l’intégration des familles d’immigrants, la réalisation de 
huit projets pilotes par des organismes ethnoculturels et la création d’une trousse de 
documentation. 
 
Ce projet est financé par le Gourvernement du Canada, Programme de partenariats pour le 
développement social et Centraide Ottawa.   
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Amélioration de la compréhension des actifs et des besoins des 
immigrants 

Nous avons produit deux rapports pour améliorer la compréhension des actifs et des besoins des 
immigrants d’Ottawa. 
 
En juin 2009, nous avons rendu public le document « Intégration économique des immigrants : 
réussites et obstacles – Profil des immigrants à Ottawa selon le recensement de 2006 ». Ce 
vaste rapport brosse un portrait détaillé des caractéristiques sociodémographiques et 
socioéconomiques des immigrants d’Ottawa à la lumière du recensement de 2006. Le rapport 
sommaire fournit un survol des principales constatations et statistiques. En outre, le supplément 
sous forme de cartes trace une vue d’ensemble de la répartition des immigrants selon diverses 
variables démographiques ou socioéconomiques.    
 
Nous sommes reconnaissants de l’appui généreux offert par la Ville d’Ottawa.   
 
Le rapport intitulé, « Enfants, jeunes et familles issus de l’immigration:  Analyse qualitative de défi 
de l’intégration », porte sur les enfants, les adolescents et les familles d’immigrants et de 
réfugiés.  L’analyse vise à permettre de mieux comprendre les difficultés particulières auxquelles 
ces personnes et ces groupes se heurtent et comprend le témoignage donné par des familles 
d’immigrants dans le cadre de groupes de discussion organisés par le CPS. Le document se 
divise en trois sections : a) cadre conceptuel, b) caractéristiques propres aux familles 
d’immigrants francophones et c) difficultés associées au processus d’intégration.  
 
Ce rapport relève du projet « Les familles et la communauté » et il est rendu possible grâce à 
l’appui de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (Programme de 
partenariats pour le développement social). La séance publique ayant pour but de discuter du 
rapport a été rendue possible grâce à Centraide Ottawa. 
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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 
 

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.   
 
Alimentation juste Ottawa et l’Université d’Ottawa (la Pre Betsy Kristjansson) ont continué avec un projet 
financé par les Instituts de recherche en santé du Canada 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.   
 
De plus, Alimentation juste Ottawa travaille pour obtenir son statut d’incorporation comme organisme 
indépendant sans but lucratif.  Alimentation Juste espère emménager d’ici peu dans un site permanent sur 
une propriété agricole. 
 
Alimentation juste Ottawa est financé par la Ville d’Ottawa et la Fondation Trillium de l’Ontario. 
 
 

Développer le jardinage communautaire à Ottawa 
Le Réseau des jardins communautaires d’Ottawa est un réseau de partage de 
renseignements et de ressources qui appuie le développement durable des jardins 
communautaires dans la ville.  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 et a aménagé de nouveaux jardins communautaires.  Le Réseau des 
jardins communautaires d’Ottawa est financé par la Ville d’Ottawa 

 
 

 
S
l
 

 
 
 

 

 Accès à l’éducation et à l’apprentissage permanent 

 
éances d’information à l’intention des parents sur la sécurité et l’intimidation à 

’école 

Notre recherche participative et nos démarches de développement communautaire sur l’inclusion scolaire 
(de 2007-2008) ont mené à un projet visant à renseigner les parents de groupes subissant l’exclusion 
sociale sur les modifications à la Loi sur l’éducation de l’Ontario au sujet de la sécurité et l’intimidation à 
l’école. Nous avons organisé sept séances d’information pour permettre aux parents de participer 
activement à la mise en oeuvre équitable de la politique dans leurs écoles respectives.     
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Examiner la question des frais et de l’accès aux fournitures scolaires 
 

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 
2009 - 2010, nous avons coordonner un groupe de travail qui 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.  
 
En outre, 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.  

 

Stratégie de réduction de la pauvreté

 
Stratégie de réduction de la pauvreté d’Ottawa 
 

La Stratégie de réduction de la pauvreté d’Ottawa mise sur une décennie de mesures de renforcement des 
capacités en augmentant la participation des personnes à faible revenu à des initiatives leur permettant de 
faire entendre leurs voix. L’initiative d’Ottawa s’inspire de la Stratégie de réduction de la pauvreté de 
l’Ontario et élargit le groupe cible en y incluant les particuliers, les familles et les enfants à faible revenu.   

 
Nous avons organisé deux importantes consultations populaires pour la Ville au sujet de sa « Stratégie pour 
réduire la pauvreté de la Ville d’Ottawa », qui en était à l’état de projet. L’apport de la communauté a été 
intégré au projet définitif, qui a été adopté par le Conseil municipal en janvier 2010. On s’affaire maintenant 
à le mettre en oeuvre.  Le point focal de la Stratégie d’Ottawa est la mise en oeuvre d’initiatives locales qui 
contribuent à réduire la pauvreté, à promouvoir la sensibilisation et à compléter les activités en place dans la 
communauté. La Stratégie propose plusieurs mesures locales concrètes qui peuvent se réaliser et se 
mesurer à l’intérieur d’un délai de deux ans.    
 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPSO) siège au comité consultatif communautaire pour la 
Stratégie de réduction de la pauvreté d’Ottawa. 
 

Répondre aux besoins fondamentaux et aux défis de qualité de vie des femmes 
 

Le groupe BAHE (Bâtir les appuis et l’habilitation ensemble) d’Ottawa a évolué depuis un besoin de 
résoudre les problèmes et les défis vécus par les femmes en matière d’accès aux aspects élémentaires et à 
la qualité de vie, selon un point de vue basiste et d’entraide. Un comité directeur composé de femmes du 
milieu et du personnel du Conseil de planification sociale (CPS) a commencé à se rencontrer en novembre 
2009 pour jeter les bases d’un projet qui servirait à traiter des enjeux comme l’isolement, la sécurité 
alimentaire, l’argent et l’adaptation au « mode de vie canadien ». Le point focal du projet consiste à 
améliorer la qualité de vie et la situation économique des femmes par la création de « cercles » dans le 
cadre desquels de petits groupes de femmes se rencontreront à intervalles périodiques pour réaliser des 
activités ensemble et partager connaissances, compétences et formules de soutien en propre. Le comité 
directeur s’affaire actuellement à un volet de crédit d’entraide / microcrédit qui offrirait une solution aux 
membres du cercle qui souhaitent démarrer des microentreprises ou améliorer leurs modes de subsistance.   
 
Le groupe BAHE testera la toute première activité du projet en mai. Un groupe de femmes se réunira pour 
une cuisine communautaire en matinée, une discussion à l’heure du déjeuner et un atelier de renforcement 
des compétences/capacités en après-midi chaque mois. 
 
Nous sommes reconnaissants à l’égard de la Fondation communautaire d’Ottawa pour la subvention 
accordée à cette initiative. 
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Consolider le secteur bénévole 
 

Système communautaire d’information et de cartographie  
 
Le Système communautaire d’information et de 
cartographie (SCIC) est une infrastructure fondée 
sur la collaboration qui favorise la compréhension 
et appuie la prise de décisions concernant la 
santé de la population. Il a été conçu pour 
permettre aux organismes bénévoles urbains et 
ruraux ainsi qu’aux membres de la collectivité 
disposant de ressources limitées d’effectuer de la 
recherche, de l’évaluation et de la planification en 
ce qui a trait à la santé de la population. 
 
Le SCIC est un modèle unique en matière de 
développement de la recherche coopérative 
pluriorganismes, de cartographie Web et 
d’échange de renseignements. Les membres 
apportent la contribution qu’ils peuvent, que ce 
soit en offrant de l’aide financière, en cernant des 
besoins ou en fournissant des données ou des 
paramètres de recherche bien précis. En retour, 
le CPS offre toute une gamme de soutiens et 
d’outils conçus pour répondre à leurs besoins. 
 
Le SCIC comporte trois composantes essentielles : 
• un portail interactif de cartographie et de données sur le Web; 
• des aides à la recherche et à la cartographie communautaires ainsi qu’une formation en cette 

matière; 
• les membres et leurs projets. 
 
Le Système communautaire d’information et de cartographie (SCIC) a été mis au point en 
collaboration avec le Réseau de santé des enfants et adolescents de l’est de l’Ontario, des 
membres du Réseau de planification sociale de l’Ontario (RPSO) et de nombreux bénévoles. Il 
s’agit d’une entreprise sociale dont la viabilité repose sur un modèle de consortium.  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. 
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site du SCIC au www.cims-scic.ca. 
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Un profil des familles d’Ottawa pour appuyer la planification 

 

Le Rapport sur les ménages et les familles brosse un portrait socioéconomique des ménages et 
des familles à Ottawa tel que le présente le recensement de 2006. Il met l’accent sur le rôle 
central que les ménages et les familles jouent dans la vie génésique et productive d’Ottawa ainsi 
que sur les répercussions des tendances démographiques et de celles du marché du travail. Il 
traite des défis que doivent relever les familles pour concilier vies professionnelle et familiale et 
des principaux aspects de leur inclusion ou exclusion sociale et économique. L’analyse porte sur 
cinq thèmes : a) les ménages, b) les familles, c) les fournisseurs de soins, d) l’intégration au 
marché du travail et e) les revenus et la pauvreté. Les conclusions de ce rapport aideront les 
décideurs, les fournisseurs de services et les chercheurs à renforcer l’inclusion sociale et 
économique des familles vivant à Ottawa.   
 
Nous sommes reconnaissants de l’appui généreux offert par United Way / Centraide Ottawa.     
 
 

 

 

Le site Web du CPS offre une gamme de services utiles 
Le site Web du CPS est la source par excellence de recherches sociales et communautaires 
portant spécifiquement sur la région d’Ottawa.  Le site Web du CPS est la source par excellence 
de recherches sociales et communautaires portant spécifiquement sur la région d’Ottawa. Grâce 
à l’aide financière généreuse de Centraide/United Way Ottawa, les résidents de la ville ont accès 
à des résultats de recherche, à des données gratuites et à des ressources pour étayer le travail 
qu’ils effectuent dans la communauté. Comme par les années précédentes, l’éventail de 
renseignements et de services trouvés sur le site a fait l’objet d’une très forte demande, soit 1 
723 585 visites en 2009 et les utilisateurs ont téléchargé 136 585 exemplaires de nos 
publications.   Outre les rapports déjà identifié dans ce rapport, on a produit dix-huit feuillets 
d’information.  Nous avons également répondu à 75 autres demandes d’information 
personnalisées.   
 
Nous avons eu le privilège de bénéficier de la recherche d’étudiants d’un séminaire de quatrième 
année de l’École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton. Neuf 
étudiants ont fait équipe avec trois groupes pour préparer trois importants rapports à l’appui de la 
réduction de la pauvreté à Ottawa, à savoir : 

• The Digital Divide in Ottawa  Using Today’s Technology to Empower Low-Income 
Canadians (en anglais seulement); 

• Poverty Reduction through Recreation in Ottawa  Increasing Awareness and Access 
through Advocacy (en anglais seulement); 

• New Immigrant Communities Helping Entrepreneurs (NICHE) (en anglais seulement). 
 
Tous les documents du CPSO sont disponibles gratuitement sur le site Web de l’organisme à 
www.spcottawa.on.ca.   
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Honorer les leaders communautaires 
 

Célébrer le bien public 

 

Le Prix pour la défense du bien public Ottawa a été inauguré en 2005 pour célébrer le travail de 
gens de notre collectivité qui ont fait une contribution exceptionnelle au bien public.  Le prix a été 
rebaptisé Prix Marion Dewar pour la défense du bien public en octobre 2008. Le dîner de remise 
du prix est également une célébration du bien public en soi. 
 
À l’occasion de la cérémonie de remise des prix en 2009, le discours principal a été prononcé par 
Maude Barlow, auteure reconnue, présidente nationale du Conseil des Canadiens, conseillère 
principale sur l’eau auprès du président de l’Assemblée générale des Nations Unies. Comme 
présidente du Conseil Canadien, elle préside sur le plus large groupe de pression Canadien.  
Maude a reçue huit doctorats honorifiques incluant une distinction pour son travail remarquable 
de toute une vie sur l’environnement Canadien.  
 
Les candidats au Prix pour la défense du bien public en 20098 sont les suivants :  
 
David Chernushenko 

• Auteur, facilitateur de groupe, conférencier de motivation et champion pour un système 
de soutien de la vie. 

• Directeur et producteur de films (Soit le changement, 2008) 
• Directeur du projet Living Lightly – un projet, une philosophie, un style de vie et un film 

qui inspire les gens à travailler ensemble afin d’enréchir leurs vies tout en améliorant la 
santé de la planète et ses écosystèmes.  

 
Hélène Ménard 

• Directrice générale d’Entraide budgétaire, elle est une activiste fiable auprès des 
personnes à faible revenu. 

• Créatrice d’initiatives de développement communautaire et de programmes de lecture et 
d’écriture.  

• Activiste elle travaille sans relâche pour mettre fin à la pauvreté. 
 
Judith Sarginson 

• Directrice générale du Centre Youville, elle montre l’exemple et <<vit la justice sociale au 
quotidien>>.   

• Éducatrice engagée, elle aide les jeunes femmes et mères à apprendre les compétences 
critiques en matière de garde d’enfants.   

• Son important apport et son amabilité comme guide génère le soutien et la participation 
de la communauté  
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Les nouveaux locaux témoignent d’une vision renouvelée 
 
 

                                                       

Tout comme la communauté ottavienne et le secteur bénévole évoluent, il en est de même du Conseil de 
planification sociale d’Ottawa (CPSO). L’année 2009-2010 marque l’aboutissement d’un recentrage stratégique du 
CPSO sur l’exécution plus efficace de notre mission historique :  Offrir aux résidants d’Ottawa les moyens d’exercer 
un leadership éclairé dans les dossiers touchant à leur mieux-être social et économique.   
 
Nous sommes très excités du déménagement vers les nouveaux bureaux qui viennent s’inscrire dans la vision 
renouvelée et les démarches connexes du Conseil de planification sociale. À la fin de mai 2010, nous nous 
installerons dans trois emplacements à l’échelle de la Ville, après plus d’une décennie dans un immeuble à bureaux 
du centre-ville. 
 

 

Bureau principal : 790, avenue Bronson 

Notre nouveau bureau principal, situé au 790, avenue Bronson, offre une plaque tournante centrale pour le travail 
concerté avec les membres de la communauté et les bénévoles.1  Notre bureau de l’avenue Bronson héberge notre 
unité de recherches, le Système d’information et de cartographie communautaire, nos initiatives de développement 
économique communautaire (dont certaines salles pour Alimentation juste), nos projets d’inclusion à l’intention des 
immigrants, des enfants, des adolescents et des Francophones, ainsi que notre administration.  Nous sommes 
reconnaissants à l’endroit de « King’s Sons and Daughters » pour son généreux appui à l’endroit du CPS. En effet, 
l’organisation nous a offert ce merveilleux nouvel emplacement selon des conditions très avantageuses.   
 

 

Bureau de l’est : 1155, rue Lola 

Le Conseil de planification sociale est très heureux de faire partie du nouveau « Centre C3 » au 1155, rue Lola. Le 
Centre C3 est une installation accessible qui offre un espace de travail sain, efficace, de qualité et propice à la 
mission. Le Centre C3 réunit des organismes aux visées similaires pour harmoniser leur travail, partager la 
programmation et mettre en commun les ressources dans le but de renforcer les capacités du secteur bénévole 
d’Ottawa. Il sert d’infrastructure pour une collaboration accrue au sein de ce secteur. Le bureau du CPS au Centre 
C3 se concentrera sur les démarches de renforcement des capacités du secteur bénévole. Nous sommes 
reconnaissants à l’endroit des partenaires de cette initiative pour leur leadership, notamment Centraide Ottawa, 
Bénévoles Ottawa, Leadership Ottawa et la Chambre des organismes bénévoles d’Ottawa pour leurs généreuses 
conditions de location. 
 

 

Bureau de l’ouest : 30, avenue Cleary 

Notre nouveau bureau de l’ouest est le principal emplacement pour nos démarches de développement 
communautaire, nos travaux d’inclusion des personnes vivant avec un handicap et le groupe « BEST Ottawa » qui 
s’occupe des dossiers des besoins essentiels et de la qualité de vie des femmes. Nous sommes reconnaissants de 
l’appui de la Première congrégation unitarienne d’Ottawa, qui a créé un programme de gestion des biens éthiques, le 
30 Cleary Centre for Non-Profits. L’objectif du Centre est de fournir des espaces de travail stables et abordables aux 
organismes et groupes artistiques qui se portent à la défense des changements sociaux progressistes. Les locataires 
du Centre bénéficient d’installations accessibles, d’un sentiment de communauté, d’une utilisation plus durable des 
ressources parmi les groupes voués aux changements sociaux progressistes et de la possibilité de collaborer avec 
des organismes aux attitudes similaires. 
 

 
1 Cet emplacement n’est pas accessible aux personnes ayant des troubles de mobilité. Nos deux autres emplacements 
le sont toutefois. 
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Notre équipe 
 
 
Merci à notre personnel temporaire et contractuel 
 

Danika Brisson, Étudiante en recherches et rédactions 
Saikou Amadou Diallo, Étudiant en recherches et rédactions 
Cindy Flynn, Comptable 
Moe Garahan, Directrice, Alimentation juste 
Heather Hossie, Coordonatrice, Savourez Ottawa  
Erin Krekoski, Coordonatrice de recherche de politique, Alimentation juste 
Terri O’Neill, Coordonatrice du program urbain, Alimentation juste 
Paul Slomp, Coordonateur de recherche de politique, Alimentation juste 
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 100 bénévoles, qui ont 
consacré plus de 7 000 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 : 
 
Valerie Assoi   Marion Balla   Rose Banyiyezako 
Jaime Baquero   Hugues Boisvert  Denis Chaine  

 Paul Chung   Mike D’Aloisio   Raj Doobay  
 Robin Duetta   Euphrasie Emedi  Scott Ensign  
 James Fields   Nick Gamache   Cliff Gazee  
 Jenny Gullen   Jennifer Harju   Claudia Hernandez 
 Jennifer Hu   Emma Inns   Tracey Lauriault  
 Camille Lechasseur  Elinor Mueller   Joe Oneid  
 Sayouba Ouedrago  Helen Saravanamuttoo  Ishwari Shah  
 Martine Spence   Virginie Tsoumtsa  Ly Yaiie
   
 
Stagiaires et placement étudiants 
 
Michelle Bailey, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Shaun Banke, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Jamille Clarke-Darshanand, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université 
Carleton 
Christine Currie, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Lauren Enqujist, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Jesse Good, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Robert Wm. Graham, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Mustafa Ali Hashi, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Ellyssa Ironstand, Reeves College, Lethbridge, Alta. 
Lindsay Kane, Université de Ryerso, Toronto 
Gabriele Mathieu Monger, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université 
Carleton 
Kayla Saunders, l’école de travail social de l’Université Carleton 
Kara Szames, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Ian Widgett, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Judy Wiggers,  l’école de travail social de l’Université Carleton 
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Nos appuis financiers 
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Nos donateurs individuels
arion Balla 
ocelyn Beaulieu 
ngela Breton 
na Browne 
arbara Carroll 
nn Clifford 
oward Cohen 
oug Cousin 
ouncillor Alex Cullen 
nita Dehler 
lenn Drover 
ary Martha Hale 
racey Gainforth 

Jenny Gullen 
Joan Gullen 
Bruce Irving 
Dr. C.L. William Jeanes 
Laura Kilgour 
Gerard Lavergne 
Craig Layng and Helen Baxter 
Mark and Elinor Muellor 
Margaret Nelson 
Mayor Larry O’Brien 
Helene Peladeau 
Ken Pepper 
John Redmond 

Heather Reid 
Herb and Helen Saravanamuttoo 
Ron Sarginson 
Carol Silcoff 
Joyce Turnbull 
Willem Van Iterson 
Steve Webster 
Elizabeth Whitmore 
Councillor Maryann Wilkinson 
 

 

 

Our Corporate Donors
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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. 

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

- Alimentation Juste et Savourez Ottawa 
- au Système communautaire d'information et de cartographie 
- Bâtir un avenir vert ensemble 
- à notre système d’information géographique, dans le cadre du projet de 

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

 
 
Développement des ressources humaines Canada, pour les fonds nécessaires à 
la dotation d’un poste de stagiaire.  
 
Nous sommes reconnaissants de support de GéoConnections (Ministère de Ressources Naturelles) 
pour les ressources pour le SCIC. 
 
Merci à la Fondation de la famille Barber pour son appui d’Alimentation juste. 
 
La Ville d’Ottawa, a financé :  

- Alimentation Juste et le réseau des jardins communautaires d’Ottawa 
- Savourez Ottawa, Ontario 
- Achat de données et de recherche par le Conseil de planification 

social d’Ottawa  
 
La Fondation communautaire d’Ottawa pour la subvention accordée au 
groupe BAHE (Bâtir les appuis et l’habilitation ensemble) d’Ottawa. 
 
 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(Programme de partenariats pour le développement social), pour les ressources 
pour le projet « Les familles et la collectivité ». 
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Recettes 

Pour plus de précisions, consulter nos états financiers vérifiés, ci-après. 
 
Recettes totales du CPS pour 2009 (vérifiées) 
 

Agriculture et 
Agroalimentaire 

Canada
2%

Fondation de la 
famille Barber

0%

Centraide Ottawa
29%

DRHC
1%

Ville d'Ottawa
23%Droits d'utilisation 

et autres
5%

Cotisations des 
membres

2%

Collecte de fonds
2%

Fondation Trillium
13%

Université 
d'Ottawa

7%

Produits reportés
9%

GéoConnexions
2%

Ministère 
d'Ontario de 

l'Agriculture, de 
l'Alimentation et 

des affaires 
rurales

5%

 
 
Recettes promises pour 2010 en date de mai 2010 (non vérifiées) 
 

Université 
Carleton

2%

RHDC 
(Programme de 

partenariats pour 
le développement 

social)
20%

Fondation 
communautaire 

d'Ottawa
1% Centraide Ottawa

28%

DRHC
1%

Ville d'Ottawa
21%

Droits d'utilisation 
et autres

1%
Cotisations des 

membres
1%Collecte de fonds

1%
Fondation Trillium

5%

Université 
d'Ottawa

2%

Produits reportés
12%

GéoConnexions
3%

Ministere 
d'Ontario de 

l'Agriculture, de 
l'Alimentation et 

des affaires 
rurales

2%
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Notes afferentes aux etats financiers
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ShteohenH. Saslove, BComm.,C.GA,C.A.

C art~ed Accountant
Suite 250 - 220 Laurier Ave., W. Ottawa, ON KIP 5Z9

Tel: (613) 236-9334 Fax: (613) 235-0059
email: stephen@stephenhsaslove.com

Rapport du verificateur

Au Conseil d'aciministration du

Conseil de planification sociale d'Ottawa

J'ai verifie Ie bilan du Conseil de planification sociale d'Ottawa au 31 decembre 2009 et l'etat des

produits, charges et deficit de I' exercice tennine a cette date. La responsabilite de ces etats financiers
incombe a la direction du Conseil. Ma responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats
financiers en me fondant sur rna verification.

A l' exception de ce qui est mentionne au paragraphe ci-dessous, rna verification a eM effectuee

conformement aux normes de verification generalement reconnues au Canada. Ces normes exigent

que la verification soit planifiee et executee de maniere a fournir I' assurance raisonnable que les etats
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La verification comprend Ie contr6le par

sondages des elements probants a l' appui des montants et des autres elements d'information fournis

dans les etats financiers. Elle comprend egalement l' evaluation des principes comptables suivis et

des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appreciation de la presentation

d'ensemble des etats financiers.

Comme c'est Ie cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, Ie Conseil de planification

sociale d'Ottawa reyoit des produits de dons, pour lesquels il n'est pas possible de verifier de fayon

satisfaisante s'ils ont tous ete comptabilises. Par consequent, rna verification de ces produits s'est

limitee aux montants comptabilises dans les livres de I' organisme et je n' ai pas pu determiner si des

redressements auraient dfl etre apportes aux produits de dons, a l'excedent des produits sur les
charges, de l' actif et de l' actif net.

A mon avis, a l'exception de 1'effet d'eventuels redressements que j'aurais pujuger necessaires si

j'avais ete en me sure de verifier 1'integralite des produits de dons mentionnes au paragraphe

precedent, ces etats financiers donnent, a tous les egards importants, une image fidele de la situation
financiere du Conseil au 31 decembre 2009, ainsi que des resultats de son exploitation pour

I' exercice termine a cette date selon les principes comptables generalement reconnus au Canada.

STEPHEN H. SASLOVE

comptable agree

expert-comptable autorise

Ottawa, Ontario

Ie 1 mars 2010



CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTA WA

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF

2009 2008

COURTTERME

Comptes a recevoir 107673 $ 73044 $

Charges payees d' avance 10811 6368

Charges reportees (note 4) 22971

141 455 79412

ACTIF DU FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION

COMMUNAUTAIRE (note 3) 5448 4694

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note l(b» 856 856

ACTIF DE LA RESERVE RESTREINTE 17602 17498

165361 $ 102460 $

PASSIF ET ACTIF NET

COURTTERME

Decouvert bancaire 18060 $ 8434 $

Crediteurs et charges a payer 54432 49352

Produits reportes (note 5) 104891 77451

177383 135237

FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE (note 3) 5448 4694

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note l(b» 856 856

ACTIF NET (DEFICIT)

Non affecte (35 928) (55 825)

Reserve restreinte (note 1(g» 17602 17498

(18326) (38327)

165361 $ 102460 $

Au nom du Conseil d'administration:

: Administrateur

: Administrateur

(Les notes ci jointes font une partie integrale des etats financiers) 2



CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

ETAT DES PRODUITS, CHARGES ET DEFICIT

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

Recherche,

Operations Planification Projets 2009 2008

generales et Reseautage speciaux Total Total

PRODUITS

Produits reportes de l' exercice precedent 1275 $ 76 176 $ - $ 77451 $ 123950 $

Centraide d'Ottawa 236 198 236 198 263201

Ville d'Ottawa 9956 184626 194582 101 703

La Fondation Trillium de l'Ontario 95740 14000 109740 31 300

Universite d'Ottawa 59485 59485 2700

MinisU:re d'Ontario de l' Agriculture,

de l' Alimentation et des affaires rurales 43281 43281

Autres produits 20099 20717 160 40976 132 195

Collecte de fonds 16836 3470 20306 35 333

GeoConnexions 19250 19250 16250

Cotisations des membres 475 18262 18737 10427

Agriculture et Agroalimentaire Canada 18226 18226

RHDCC 4444 4444 4093

Autres fondations 1 000 1 000

Consiel canadien sur l' apprentissage 22500

Developpment social Canada 16569

Ministere des Affaires civiques et

de 1'Immigration 12661

48641 780875 14 160 843676 772882

Produits reportes (note 5) 1 553 101 495 1 843 104891 77451

47088 679380 12317 738785 695431

CHARGES (Annexe des charges) 47346 659 121 12317 718784 683 870

EXCEDENT DES

PRODUITS SUR LES CHARGES

(CHARGES SUR LES PRODUITS) (258) $ 20259 $ - $ 20001 11 561

DEFICIT NON AFFECTE,

EN DEBUT D'EXERCICE (55 825) (73892)

TRANSFERT (NET) DE (A) LA RESERVE

RESTREINTE
(104) 6506

DEFICIT NON AFFECTE,

EN FIN D'EXERCICE (35928) $ (55 825) $

(Les notes cijointes font une partie integrale des etats financiers) 3



CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

(a) Nature de l'entreprise

Le Conseil est constitue en vertu des lois de l'Ontario sans capital-actions, par voie de lettres patentes. Le

Conseil est un organisme de charite enregistre prive sans but lucratif qui est dirige par un conseil

d' administration dont les administrateurs travaillent benevolement. Cet organisme a pour mission de fournir

aux residents d' Ottawa l' information et les res sources necessaires afin que ceux -ci puissent etre informes

et etre en me sure de prendre de bonnes decisions en ce qui conceme leur bien-etre social et economique.

Les services offerts par Ie Conseil sont determines par les subventions re<;ues des differents paliers du

gouvemment et de l'organisme Centraide d'Ottawa.

(b) Fonds retenus en fiducie

Les fonds qui sont administres pour d'autres organisations ne sont pas indus dans l'etat des produits,

charges et deficit.

(c) Equipement et fourniture

Les equipement et foumiture sont charges contre les operations durant l'annee d'acquisition.

(d) Actifs, biens, et services reeus gratuitement

La valeur des actifs, des biens et des services re<;usgratuitement par Ie Conseil n'est pas refletee dans les

etats financiers sauf s'il y a une transaction monetaire associee it ces dons, en raison de la difficulte qui

existe it determiner la juste valeur de ces dons.

(e) Produits reportes et charges reportees

Les produits reportes et les charges reportees representent les avances de fonds et les depenses pour Ie

pro chain exercice pour les projets speciaux du Conseil.

(f) Constatation des produits

Le Conseil applique la methode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectes sont constates

it titre de produits de l'exercice au cours duquelles charges connexes sont engagees. Les apports non

affectes sont constates it titre de produits lorsqu'ils sont re<;usou it recevoir si Ie montant it recevoir peut

faire l' objet d'une estimation raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assure.
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

(g) Reserve restreinte

Le Conseil maintient une partie de son actifnet dans une reserve interne dont l'utilisation est restreinte.

Les termes et conditions du montant, l'utilisation et les restrictions de la reserve seront determines par

Ie Conseil.

(h) Recours it des estimations

Ces etats financiers sont prepares conformement aux principes comptables generalement reconnus au

Canada. Cela exige que la direction fasse des estimations et pose des hypotheses qui influent sur la

valeur comptable des actifs et des passifs a la date des etats financiers et sur la valeur comptable des
produits et des charges de l' exercice. Ainsi, la direction peut avoir a evaluer la valeur des comptes a
recevoir avant leur collection. De la meme fayon, la direction peut avoir a estimer les crediteurs et
charges a payer avant de recevoir les factures des foumisseurs. Ces procedures sont necessaires afin de

preparer les etats financiers dans un delai raisonnable. Consequemment, les montants reels peuvent

differer de ces estimations.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers du conseil se compo sent des comptes a recevoir, de l'actif du fonds de dotation
de la Fondation communautaire, de I' actif de la reserve restreinte, du decouvert bancaire, des crediteurs et

charges a payer et des fonds de donation de la Fondation communautaire. La direction est d' opinion que Ie
Conseil est expose seulement aux risques normaux associes a ces instruments financiers tels que l'interet, Ie
taux de change et Ie credit d'affaire. A moins d'indication contraire, la valeur aux livres des instruments

financiers correspond approximativement a leur valeur marchande.

3. FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE

En 2004, Ie Conseil a cree un fonds de dotation avec la Fondation communautaire d'Ottawa, afin d'etablir

un fonds stable a long terme. Le fonds a reyu une contribution initiale de 3 200$. En date du 31 decembre

2009, Ie fonds avait un solde de 5 448 $ (2008: 4 694$).
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

4. CHARGES REPORTEES

2009 2008

Alimentation juste 22971 $ -$

5. PRODUITS REPORTES

2009 2008

Savourez Ottawa 42352 $ - $
Alimentation juste 39803 37207
Fonds de developpement des jardins communautaires 12768
Reseau de recherche communautaire d'Ottawa 2760 22241
Developpement economique communautaire 1 843
Projet: Club Casa de los Abuelos 1 673

Programme de partenariat ecologique 1 665 7 196
Batir une vie meilleur a Ottawa 1 552 1275

Recherche, planification et reseautage 475 7034

Reseau des jardins communautaires 2498

104891 $

6. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

77451 $

Un etat des flux de tresorerie n'a pas ete presente 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'OTTA WA

ANNEXE DES CHARGES

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

Recherche,

Operations Planification Projets 2009 2008

generales et Reseautage speciaux Total Total

Personnel a contrat 700 $ 204845 $ - $ 205545 $ 187467 $

Salaires/honoraires 6451 184248 11 720 202419 164717

Frais de consultants 1 544 63 115 64659 64506

Frais d'occupation et services partages 44390 44390 43998

Charges sociales 803 35720 597 37 120 38806

Demarrage du Reseau

des j ardins cornrnunautaires 34343 34343 8538

Depenses diverses 4059 12746 16805 16918

Traduction 4711 11 720 16431 32864

Divers, transport local et frais des participants 1 948 13 103 15051 14544

Impression, photocopie et edition de bureau 656 13460 14 116 20752

Entretient de l'equipment de bureau et baux 4524 7353 11 877 11 050

Site web/Internet 250 11 490 11 740 3 193

Collecte de fonds 9863 9863 9843

Tenue de livres 1 509 7716 9225 9185

Consultation annuelle 625 7253 7878 8672

Verification 931 5 138 6069 3932

Conference, voyage et developpement

des employes 279 4109 4388 4166

Rencontre publique 1 503 2103 3606 11 827

Information et achat de donnee 3533 3533 5628

Fournitures et frais de bureau 536 2906 3442 2990

Assurance 555 2810 3365 3527

Telephone 292 2942 3234 4958

AGM et rapport annuel 3033 4 3037 5225

Support des benevoles/Conseil d'administration 267 2044 2311 1 678

Frais de poste et d'expedition 680 1 161 1 841 2828

Pertes dues au vol 1 773 1 773

Equipement et fourniture 1 127 645 1 772 1 233

Mauvaises creances 500 1 159 1 659 540

Souscriptions et publications 263 263 285

47346 682092 12317 741 755 683870

Charges reportees (note 4) 22971 22971

47346 $ 659 121 $ 12317 $ 718784 $ 683870 $
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