


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 16 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 sommes reconnaissants à l’endroit de « King’s Daughters and Sons » pour son généreux appui au 
bureau principal du CPS. En effet, l’organisation nous a offert ce merveilleux nouvel emplacement selon des 
conditions très avantageuses.   

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 2010-2011 
Mr. Akakapo Agbago    Mr. Howard Cohen, président sortant 
Mr. Ashish Duvadie*    Mr. Mohamed Elmi, trésorier 
Ms. Tracey Gainforth, vice présidente*  Ms. Joan Gullen 
Ms. Asha Mehta, secrétaire du conseil  Ms. Irina Shevchenko 
Ms. Carol Silcoff, secrétaire du conseil*  Mr. Nityanand Varma, vice président 
Ms. Xinyan Yang     Ms. Haiyan Zhang, présidente 

           

Personnel du CPS 
Hélène Bouchard, Chef de bureau et Coordonatrice des programmes 
Eric Chan, Coordinateur, Bâtir un avenir vert ensemble 
Vivien Deparday, Gestionnaire du projet Système communautaire d’information et de cartographie 
Marie-Christine Gauthier, Gestionnaire des programmes 
Heather Hunter, Coordinatrice, Développement économique communautaire 
Clara Jimeno, Directrice des recherches 
Jerry Martinovic, Directeur des programmes* 
Dianne Urquhart, Directrice générale  

 

Notre personnel temporaire et contractuel 
Christie Byvelds, Étudiante en recherches et rédactions 
Stephen Fitzpatrick, Étudiant en recherches et rédactions (SIG) 
Cindy Flynn, Comptable 
M’Hammed Kilito, Chercheur  
Sayouba Ouedrago, Chercheur 
Laura May Roth, Étudiante en recherches et rédactions 
Antoine Rukebesha, Assistant de projet 
 

* A démissionné (eé) ou contrat venu à échéance en 2010-2011  
 

 
Conseil de planification sociale d'Ottawa 

790, rue Bronson, Ottawa (Ontario) K1S 4G4 
Téléphone : (613) 236-9300 Fac : (613) 236-6070 

Courriel : office@spcottawa.on.ca    Site Web : www.spcottawa.on.ca 
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 Notre équipe 
 

 
Alimentation juste, Savourez Ottawa et le Réseau de jardins communautaires 
d’Ottawa 

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 
Erin O’manique, Gestionnaire de projet pour L’alimentation local et agriculture urbaine 
Julia Laforge, Coordonatrice 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 79 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   Patrick Auguste   Rose Banyezako 
 Ray Barton   Thomas Binye   Wilfrid Bitchoka 

Eugenie Boudreau  Alain Brosius   Marlene Casimir 
 Denis Chaine   Paul Chung   Pearl Cohen 

Chelby Marie Daigle  Euphrasie Emedi  Ginette Gratton  
 Ana Mercedes Guerra  Violene Gabriel   Jennifer Gullen  
 Jennifer Harju   Jill Hawken   Jean Berchmans Hatungimana
 Haben Kalaty   Jeannette Kanyadekwe  Levit Koloko  
 Linda Lalonde   Camille Lechasseur  Dominique Paris MacKay
 Meenakshi Mukherjee  Bertha Mo   Sayouba Ouedraogo 
 Anne Peterson   Antoine Rukebesha  Alexandra Samson 
 Ishwari Shaw   Jean-Marie Vianney  David Welch  
 Helen Welch   Bessa Whitmore  George Wright  
 Ying Xie   Sadie Yang   Rob Young
   
Une mention spéciale pour le comite aviseur de Bâtir un avenir vert ensemble 

Denyce Daikum, Collège Algonquin 
Tim Moerman, Ville d’Ottawa 
Roy Nandram, Président de RDN Construction et modérateur du comité vert de Greater Ottawa 
Home Builders Association 
Jessie Rust-Smith, Communications, Ecologie Ottawa  
Ian Scott, Ville d’Ottawa 

 Tosh Serafini, Propriétaire de Healthiest Home 
Dana Silk, Directeur générale, EnviroCentre 

 Callum Thomson, Directeur des ventes chez Solar Logix 
 
Stagiaires et placement étudiants 

Joshua Bath, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Teale Irwin, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Jason Knapp,  l’école de travail social de l’Université Carleton 
Shona Lewis, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Jarrod Martin, École des affaires publiques et de la gestion stratégique de l’Université Carleton 
Kayla Saunders, l’école de travail social de l’Université Carleton 

 
Finalement, nous voudrons  remercier Diana Majury et Bessa Whitmore pour le support qu’elles 

ont témoigne à l’endroit de nos activités de recherches communautaires. 
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Catalyseur du développement social et économique depuis 1928 
 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 2011 
 

En 2010, tandis que la vague de chambardements économiques continuait de déferler sur de 
nombreuses régions du globe, l’économie du Canada montrait des signes encourageants de reprise. 
Cependant, avec l’augmentation du coût de la vie et l’atrophie incessante des possibilités d’emplois 
durables à temps plein, le besoin de raffermir la capacité de notre collectivité de trouver des solutions 
sociales et économiques s’est fait de plus en plus sentir.  
 
En réponse à pareil besoin, le Conseil de planification sociale d’Ottawa a maintenu notre rôle de 
catalyseur en concentrant nos travaux sur quatre sphères stratégiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’accès aux services essentiels – Ce volet porte sur divers aspects tels que l’allègement de la 
pauvreté, l’accès à des aliments frais et abordables, l’accès à l’éducation et l’apprentissage 
permanent; 
 

• Le développement économique communautaire (DÉC) – Nos séances de consultation 
collectives nous aident à élaborer une vision du développement économique communautaire 
rendue possible grâce à des liens plus fermes avec le secteur privé. En plus de notre formation à 
l’intention des entreprises des minorités ethniques, nous avons inauguré avec succès notre 
projet-pilote sur l’écorénovation dans le cadre duquel nous aidons à parfaire les compétences et 
à créer des possibilités d’emplois pour les jeunes à risque tout en comblant les pénuries de main-
d’œuvre dans les entreprises qui s’intéressent aux rénovations avantageuses sur le plan 
environnemental. Nous continuons d’appuyer la démarche d’achat d’aliments locaux par le 
truchement des programmes relevant d’Alimentation juste. 
 

• La création d’un climat propice à l’inclusion – Nous continuons de faciliter le travail des 
coalitions ethnoculturelles et d’appuyer le renforcement des capacités des petits groupes 
ethnoculturels et nous avons amorcé un projet de cuisine communautaire pour aider à créer des 
possibilités de réseautage et d’amélioration des compétences chez les femmes qui, autrement, 
vivraient de manière isolée. 

 

• L’appui au renforcement des capacités du secteur bénévole – Nous avons inauguré notre 
Système communautaire d’information et de cartographie (SCIC) breveté. Le SCIC est conçu de 
manière à combler les besoins en information uniques des organismes sociaux et sanitaires de la 

    

Programmation prioritaire : 
Promouvoir le DÉC  
 

  
  
  

 
Programmation prioritaire : 
Augmenter l’accès aux 
r essources 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.  
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collectivité et de diverses initiatives municipales. Le SCIC offrira à ses clients des outils leur 
permettant d’effectuer leurs propres recherches et analyses grâce à un portail interactif de 
données et de cartographie en ligne.  

 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa prévoit utiliser l’application du SCIC pour créer une source de 
revenus de remplacement pour les dépenses essentielles non rattachées à des projets. Le produit 
gagnant-gagnant fait l’objet d’une campagne de marketing auprès des autres CPS qui pourraient 
souhaiter acheter une « franchise » pour servir leur clientèle locale, de même que les municipalités, les 
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et les autres services.  
 
En octobre dernier, nous avons organisé une autre fructueuse cérémonie de remise des prix de Défense 
du bien public Marion Dewar et honoré Mohamoud Hagi-Aden et Suzanne Doerge pour leur 
contribution exceptionnelle à notre communauté diversifiée. Le discours-programme a été prononcé par 
Monia Mazigh qui nous a rappelé que le bien public est une discussion au cours de laquelle tous les 
citoyens devraient s’engager à participer au quotidien.  
 
Notre succès continu comme catalyseur communautaire a été rendu possible grâce au travail acharné et 
au dévouement du personnel du CPSO, en particulier notre directrice générale Dianne Urquhart, dont la 
vision et l’engagement permettent de concrétiser notre transformation stratégique. Un merci tout spécial à 
nos bénévoles et aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’à nos bailleurs de fonds et à nos 
membres pour leur soutien constant.  
 
Alors que nous clôturons l’exercice 2010, rappelons-nous que notre travail n’est pas terminé. Nous 
devons continuer de travailler ensemble pour faire de notre collectivité un milieu vraiment inclusif et 
prospère où tous les membres peuvent participer et contribuer pleinement.  
 
Haiyan Zhang, consultante certifiée en gestion 
Présidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau principal:  790, avenue Bronson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Bureau de l’est:  1155, rue Lola             Bureau de l’ouest:  30, avenue Cleary
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Le développement économique communautaire 
 

Le développement économique communautaire (DÉC) cherche à créer des possibilités et à 
permettre l’accès à l’économie locale chez les résidants qui ont été ignorés par la vague de 
prospérité qui a déferlé sur Ottawa. Le DÉC vise bon nombre des mêmes objectifs que 
l’économie de marché conventionnelle, mais aménage un juste équilibre entre les objectifs 
commerciaux et les besoins sociaux, économiques et environnementaux élargis des collectivités.  
Grâce à une collaboration avec les entreprises, le gouvernement, le milieu éducatif et le secteur à 
but non lucratif, le Conseil de planification sociale d’Ottawa : 

� offre aux résidants à faible revenu la possibilité de gérer leur destinée économique; 
� crée des solutions économiques locales qui améliorent les conditions sociales à Ottawa; 
� instaure une économie locale dynamique, résiliente et durable;  
� appuie une compréhension du lien d’interdépendance entre les questions économiques, 

environnementales et sociales. 
 

Cette année, le Conseil de planification sociale d’Ottawa montre la voie menant à des avantages 
de base triples et mesurables – économiques, sociaux et environnementaux – grâce à cinq 
projets clés de DÉC :   

 

 
Bâtir un avenir vert ensemble (BUAVE) est une initiative de DÉC 
innovatrice qui travaille de concert avec les entreprises, le 
gouvernement et le secteur à but non lucratif à augmenter le nombre 
d’emplois de qualité et les possibilités pour les résidants à faible revenu 
du marché de la rénovation domiciliaire écologique à Ottawa.   
 
BUAVE vise trois grands objectifs :   
• Rehausser l’accès aux bons emplois en rénovation écologique 

chez les personnes confrontées à des entraves au marché du 
travail, en offrant diverses formules d’aide à l’emploi, notamment de la formation et des 
placements en cours d’emploi; 

• Élargir les possibilités d’emplois de qualité dans le secteur de la rénovation 
écologique local, en raffermissant la vitalité économique du secteur sur place 
grâce au soutien du secteur stratégique, à l’élaboration de politiques 
publiques et à l’éducation des consommateurs; 

• Augmenter la durabilité et l’abordabilité des habitations existantes à Ottawa. 
 
Le projet-pilote de cette année en partenariat avec le Programme de 
remplacement Frederick Banting (Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton) 
et des entreprises de rénovation privées a été un franc succès. Par le truchement 
des placements coopératifs « d’apprentissage et d’activité rémunérée », plusieurs jeunes 
personnes ont obtenu des crédits d’études secondaires additionnels et un bon départ sur la route 
menant à un nouveau parcours professionnel. 
 
« Avoir la possibilité de travailler dans l’industrie de l’écorénovation a ouvert des portes ... pour 
nos étudiants….  Un élève est passé d’une absence totale de parcours ou d’objectifs 
professionnels à un emploi complet doté d’un parcours professionnel déjà enclenché. La 
différence que pareils partenariats et subventions créent chez nos jeunes transforme des vies. » 
 
Debra Buffet-Riddell, directrice adjointe décrivant le projet-pilote Bâtir un avenir vert 
ensemble de concert avec le Programme de remplacement Frederick Banting 
 

Bâtir un avenir vert ensemble 
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Nous sommes très reconnaissants du financement offert par la Fondation Trillium de l’Ontario et 
la Ville d’Ottawa (Direction du développement économique) à cette initiative, ainsi que du 
généreux appui de notre comité consultatif bénévole (voir à la page 2). 
 
 

 
Cette année, la cinquième promotion a obtenu son 
diplôme parmi le projet annuel d’aide aux 
entrepreneurs des minorités ethniques qui mettent 
sur pied des petites entreprises. Les participants ont 
reçu une formation sur les aspects administratifs 
essentiels et ont été mis en lien avec des mentors 
qui étaient des propriétaires établis d’entreprises 
issues des minorités ethniques. Le programme a 
mené à la création de plusieurs nouvelles 
entreprises à Ottawa. 
 
Nous avons grandement apprécié l’appui d’Alterna Savings à ce programme.     
 

 

Savourez Ottawa est une initiative de développement économique rural d’Alimentation juste 
Ottawa (un projet parrainé par le CPSO), de la Ville d’Ottawa et de Tourisme Ottawa pour 
promouvoir les produits et les expériences culinaires locaux. Les réalisations de Savourez 
Ottawa cette année comprennent un centre de distribution virtuel, une stratégie de marketing 
concertée, un sommet sur le réseautage, la production du Guide d’achat local alimentaire pour 
augmenter les ventes à la ferme et un certain nombre de formules de soutien pour accroître la 
production d’aliments locaux, y compris un réseau d’agriculture soutenue par la collectivité et des 
séances de formation à l’intention des producteurs-fermiers.   
 
Le financement de la campagne d’achats locaux a été généreusement fourni par la Fondation 
Trillium de l’Ontario, avec un soutien additionnel de la part de la Ville d’Ottawa, de Tourisme 
Ottawa et des contributions des membres de Savourez Ottawa.   
 
 
 
 
 

              

 
Le Conseil de planification sociale a été heureux d’appuyer la Ville d’Ottawa dans la mise à jour 
de son plan de développement économique. Nous avons fourni certaines recherches d’appoint 
pour faciliter la préparation du plan et organisé une consultation très réussie auprès des 
intervenants au nom de la Ville afin d’explorer les stratégies de développement économique 
communautaire. En juillet 2010, la Ville a adopté une nouvelle orientation stratégique, décrite 
dans « Partenariats pour la prospérité ».  La Ville a par la suite déposé un nouveau programme 
de financement pour appuyer la création de bons emplois locaux à l’intention des groupes 
confrontés à des entraves dans l’économie dominante. 

Campagne d’achat d’aliments locaux 

Formation à l’intention des entreprises des minorités ethniques 

Nouvelle orientation en développement économique pour la Ville 
d’Ottawa 
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Créer un climat propice à l’inclusion 
 

 
Le visage d’Ottawa continue de se transformer et de refléter une 
diversité de plus en plus marquée. En 2010, plus de 20 p. 100 de la 
population de la ville étaient des immigrants, 1 sur 7 un membre 
d’une minorité visible. Cette mutation est reflétée dans le nombre 
croissant de petits groupes ethnoculturels basistes qui servent les 
membres de ces communautés. 
 
Le CPSO reconnaît l’importance d’appuyer et de raffermir la 
capacité de ces groupes, de sorte qu’ils puissent mieux servir leurs 
communautés respectives. Le CPSO a continué d’héberger à la fois la Coalition ethnoculturelle 
d’Ottawa et le Projet Maison Ethnoculturelle Francophone depuis la création des deux groupes 
en 2009. Les groupes, composés de petites associations basistes, se réunissent tous les mois, 
en anglais et en français respectivement, pour soutenir leurs démarches mutuelles, échanger des 
pratiques exemplaires, des compétences et des connaissances, et participer à des ateliers 
d’amélioration des compétences. Les groupes travaillent également à neuf projets pilotes 
distincts, en vase clos ou en partenariat, sur des sujets variés : organiser des activités récréatives 
culturellement adaptées aux aînés ou aux jeunes ethnoculturels, mettre sur pied des 
programmes de réussite scolaire et de participation des parents ou favoriser les relations 
intergénérationnelles par le truchement du théâtre. Le CPSO contribue également à parfaire les 
ressources et les partenariats des membres des deux coalitions.  
 
Ces activités relèvent du projet « Les familles et les collectivités », qui comprend de la recherche 
sur les pratiques exemplaires. En décembre 2010, le CPSO a publié un rapport, intitulé Les 
pratiques exemplaires à l’appui de l’intégration des familles immigrantes grâce aux petits groupes 
ethnoculturels. Selon des entrevues menées auprès des répondants clés et des commentaires 
provenant d’une assemblée communautaire réunissant plus de 50 intervenants, le document 
compte trois sections : un bref survol du contexte, y compris le rôle des petits groupes 
ethnoculturels parmi le processus d’intégration; une exploration des pratiques « exemplaires » à 
l’appui de l’intégration des familles; et une discussion des aspects à améliorer. 
 
Ce projet est généreusement financé par le gouvernement du Canada, Développement des 
ressources humaines Canada (Programme de partenariats pour le développement social) avec 
l’appui de Centraide Ottawa.  Nous sommes très reconnaissants de l’excellent travail réalisé par 
les organisations membres de la Coalition, au sein de la Coalition et dans leurs communautés 
respectives, dont la quasi totalité par des bénévoles.       
 

 
Le 20 octobre 2010, le CPSO a attribué le tout premier « prix Écoles souriantes ». Le prix 
reconnaît une école locale qui affiche des pratiques exemplaires pour faire de son établissement 
d’enseignement un lieu accueillant pour tous les enfants, grâce à des politiques et pratiques 
inclusives. Le prix 2010 a été accordé à l’École élémentaire publique Connaught et à sa 
directrice, Mme Irene Cameron. Sous la direction de Mme Cameron, l’École élémentaire publique 
Connaught a servi de modèle exceptionnel de pratiques d’inclusion, surtout à l’égard des enfants, 
des adolescents et des familles à faible revenu. En mettant en lumière les réalisations de cette 
école et son leadership, nous espérons que les autres écoles seront inspirées à adopter des 
pratiques similaires.   

Augmentation de l’inclusion grâce au travail des petits groupes 
ethnoculturels 

Accroître l’inclusion en éducation des enfants et des adolescents 
Youth 
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Nous sommes extrêmement ravis de travailler en partenariat avec la Communauté camerounaise 
du Canada, Région de la capitale nationale (COCACO), à un nouveau projet visant à offrir du 
perfectionnement en leadership et du mentorat portant sur l’intégration économique des jeunes 
adultes immigrants francophones. En réponse au fait que les jeunes immigrants francophones 
sont confrontés à des taux nettement supérieurs de chômage à comparer aux jeunes 
francophones et aux jeunes immigrants en général, les participants mettront à profit leurs 
compétences en leadership et en travail d’équipe pour réaliser leur propre recherche 
communautaire sur les entraves à l’emploi que doivent surmonter les jeunes immigrants 
francophones. 
 
Nous remercions le ministère de la Citoyenneté de l’Ontario de la subvention destinée à ce 
projet. 
 
 
 
 
 

 
Cette année, nous avons publié des rapports sur cinq nouveaux profils, selon les plus récentes 
données provenant du Recensement.   

• Profil de la pauvreté de la Ville d’Ottawa selon le Recensement de 2006 (juin 2010);  
• Profil des francophones d’Ottawa selon le Recensement de 2006 (sept. 2010); 
• Profil des immigrants francophones d’Ottawa selon le Recensement de 2006 

(jept. 2010); 
• Avoir un handicap à Ottawa  Profil des personnes handicapées à Ottawa selon le 

recensement de 2006 (décembre 2010) 
• Profil des francophones ayant une incapacité à Ottawa selon le recensement de 

2006 (décembre 2010) 
 
Ces rapports sont utilisés par les organismes et les décideurs communautaires pour comprendre 
notre collectivité en mutation et s’y adapter. Chaque rapport comprend des cartes de la 
répartition de la population et des recommandations pour augmenter l’inclusion, élaborées en 
collaboration avec un comité consultatif communautaire. Le lancement des rapports s’est fait lors 
de trois assemblées publiques au cours desquelles des intervenants communautaires ont discuté 
de l’importance des résultats pour leurs propres programmes et pour la Ville dans son ensemble.     
 
Nous sommes reconnaissants à l’égard des personnes qui ont proposé bénévolement de leur 
temps parmi les comités consultatifs pour la préparation de ces rapports. De plus, nous 
soulignons l’aimable contribution de la Ville d’Ottawa et de Centraide Ottawa pour leur généreux 
appui à ces rapports. Des ressources additionnelles pour la traduction ont été amassées grâce à 
une campagne de collecte de fonds du Conseil de planification sociale d’Ottawa.   

 

Leadership jeunesse favorable au changement 

Cinq nouveaux profils à l’appui des plans d’inclusion 
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Augmenter l’accès aux services essentiels 
 

 
Imaginez votre enfant en route vers sa rentrée scolaire 
sans les outils dont il ou elle a besoin pour réussir à 
l’école. Imaginez de devoir choisir entre nourrir votre 
famille ou acheter un sac à dos, des crayons et du papier 
pour que votre enfant ne soit pas ostracisé lors de sa 
première journée d’école. Chaque année, de plus en plus 
de familles doivent avoir recours aux programmes de 
fournitures scolaires caritatives dans la région d’Ottawa 
afin d’offrir à leurs enfants les articles que l’école leur 
demande d’acheter pour amorcer l’année scolaire. Il y a 
de nombreux groupes qui travaillent dans la collectivité 
pour s’assurer que les besoins de ces familles soient comblés. Le CPSO continue de présider, de 
coordonner et de représenter comme principal point de contact le Groupe de travail sur les 
fournitures scolaires, un groupe d’organismes communautaires qui mettent l’épaule à la roue 
pour améliorer les réseaux de distribution et les services aux familles dans le besoin. 
 
En outre, le CPSO a poursuivi sa démarche dans le dossier des droits de scolarité et de 
l’inclusion sociale (découlant de l’exercice 2007-2008) grâce à une recherche participative, des 
mesures d’éducation populaire et des travaux de développement communautaire. Cette 
démarche a contribué à l’étude des politiques existantes sur les droits de scolarité et à la 
publication d’une Ligne directrice sur les frais pour le matériel et les activités d’apprentissage par 
le ministère de l’Éducation de l’Ontario en mars 2011.   

 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa, en collaboration avec la Coalition pour prévenir 
l’itinérance chez les francophones d’Ottawa (CPIFO), a entrepris une étude visant à déterminer 
les besoins primaires et distincts des aînés francophones d’Ottawa itinérants ou à risque de 
l’être. L’étude a mis en lumière certains besoins cruciaux de cette portion souvent oubliée de la 
population confrontée à une insécurité en matière de logement.   
 
Nous sommes très reconnaissants à l’égard des hommes et des femmes âgés itinérants ou à 
risque de l’être, qui ont partagé leur temps et leur expérience si généreusement. Des ressources 
ont été fournies par Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(RHDCC) par l’intermédiaire de son programme d’emplois d’été pour étudiants et par Centraide 
Ottawa. Nous tenons à remercier Sayouba Ouedrago qui a contribué un nombre imposant 
d’heures bénévoles à la préparation du présent rapport. Des ressources additionnelles pour le 
rapport ont été fournies par des heures bénévoles et des dons de la part des adeptes du Conseil 
de planification sociale. 
 

 
Le Conseil de planification sociale a continué à chercher à alléger la pauvreté par des démarches 
en collaboration avec la Stratégie de réduction de la pauvreté de la Ville d’Ottawa, le Groupe 

Initiatives d’allègement de la pauvreté 

Besoins distincts des aînés itinérants francophones 

Traitement des questions liées aux droits de scolarité et à l’accès aux 
fournitures scolaires 
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d’action communautaire francophone, le Réseau pour la réduction de la pauvreté à Ottawa et       
« Nourrissez le budget alimentaire », une campagne d’éducation populaire panprovinciale.  En 
octobre, en partenariat avec Alimentation juste, nous avons organisé un forum sur l’accès à la 
nourriture dans le cadre du projet « Des aliments pour tous », et pour promouvoir une réponse de 
la collectivité à la crise de plus en plus accentuée qu’est l’accès aux aliments chez les résidants à 
faible revenu.   

 

 
À Ottawa, les femmes continuent d’être 
disproportionnellement touchées par la pauvreté et un 
manque d’accès aux aspects essentiels de la vie comme 
l’habitation, la nourriture et le travail. Le groupe B.A.H.E. 
d’Ottawa (Bâtir les appuis et l’habilitation ensemble) 
d’Ottawa a évolué depuis la satisfaction des simples 
besoins vers la résolution des grandes questions.  B.A.H.E. 
insiste sur l’amélioration de la situation économique des 
femmes par le truchement de formules de soutien par les 
pairs et les solutions basistes ont abouti à la création d’un 
cercle de crédit d’entraide, à des séances de cuisine communautaire bimensuelles et à des 
ateliers d’amélioration des compétences portant sur des thèmes comme la littératie financière. Le 
groupe fait dorénavant équipe avec deux de ces cercles, y compris un avec Coopération 
Intégration Canada, et vise à élargir ses activités pour atteindre un plus grand nombre de 
femmes. B.A.H.E. s’affaire également à la création d’une coopérative de services où les femmes 
pourraient échanger leurs compétences et leur savoir-faire contre les services dont elles auraient 
besoin. 

 
Nous sommes reconnaissants à l’égard de la Fondation communautaire d’Ottawa pour une 
subvention à l’appui de cette initiative. 

 

 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa a continué à héberger 
Alimentation juste et le Réseau de jardins communautaires d’Ottawa 
(RJC). Une des préoccupations majeures d’Alimentation juste cette 
année fut le projet Aliment pour tous en collaboration avec 
l’Université d’Ottawa. Le RJC a été très actif, six nouveaux jardins 
communautaires verront leurs premières récoltes cette année 
 
Alimentation juste a cherché à se constituer en société à but non lucratif et espère emménager 
dans un endroit permanent sur une propriété agricole à l’été 2011. 
 
Le financement d’Alimentation juste a été offert par la Ville d’Ottawa, la 
Fondation Trillium de l’Ontario, Instituts de recherche en santé du 
Canada et le Ministère d’agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario. Le Réseau de jardins communautaires, a été 
finance par la Ville d’Ottawa.  
 

Projet de besoins élémentaires des femmes de B.A.H.E. 

Accès à des aliments frais pour les résidants à faible revenu et 
urbains 
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Consolidation du secteur bénévole 
 

 
Le Système communautaire d’information et de cartographie 
(SCIC) est une infrastructure concertée mise au point en 
collaboration avec le Réseau de santé des enfants et des 
adolescents pour l’Est de l’Ontario et le Réseau de planification 
sociale de l’Ontario pour permettre aux organismes bénévoles 
urbains et ruraux et aux membres de la collectivité ayant des 
ressources limitées d’entreprendre des travaux de recherche, 
de planification et d’évaluation communautaires à l’échelle 
locale.    
 
Le SCIC comporte trois éléments de base : 

• un portail de cartographie et de données interactif 
reposant sur le Web; 

• du soutien et de la formation à la recherche et à la 
cartographie communautaires; 

• des membres et des projets. 
 
Le SCIC est un modèle unique d’expansion de la recherche concertée pluriorganismes, de 
cartographie sur le Web et de partage de renseignements. C’est une entreprise sociale, dont les 
membres contribuent ce qu’ils peuvent en termes de ressources financières, de détermination des 
besoins, de fourniture des données et de précision des paramètres de recherche.  En échange, le 
CPSO leur offrira diverses formules de soutien et divers outils conçus pour répondre à leurs besoins. 
Nous comptons en ce moment 16 membres.  Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
Web du SCIC à www.cims-scic.ca.  
 
Nous sommes très reconnaissants du soutien de la Fondation Trillium de l’Ontario à cette initiative. 

 

 
Nous sommes très encouragés par le lancement du tout 
premier projet des membres dans le cadre du Système 
communautaire d’information et de cartographie. Le 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, 
l’Hôpital de Deep River et du district et l’Hôpital général de 
Hawkesbury et du district collaborent avec le Conseil de 
planification sociale d’Ottawa à un processus de 
planification de la santé des populations fondé sur le 
SCIC. Le projet a pour but de déterminer les mesures que 
les hôpitaux pourraient adopter pour effectuer 
vraisemblablement une amélioration remarquable de la 
santé des enfants et des adolescents de leurs 
circonscriptions hospitalières respectives. 

 

Utilisation du SCIC par les hôpitaux de l’Est de l’Ontario pour la 
planification de la santé des enfants et des adolescents 

Système communautaire d’information et de cartographie 
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Le CPS produit des recherches et de l’information bien documentées, dont dépendent de 
nombreux particuliers pour planifier leurs services, répondre à des besoins changeants, former 
leur personnel et les membres de leur conseil d’administration, et soumettre des rapports aux 
différents paliers de gouvernement.  Tous les documents du CPSO sont disponibles gratuitement 
sur le site Web de l’organisme à www.spcottawa.on.ca.  Nouvelles publications en 2010 – 2011:  
 
Six rapports dans une série de rapports du Conseil de planification sociale (CPS) fondés sur le 
recensement de 2006 incluant une série de cartes du système d’information géographique. 

• Profil de la pauvreté de la Ville d’Ottawa selon le Recensement de 2006 (juin 2010);  
• Poverty Profile Technical Appendix (juin 2010)  (en anglais seulement) 
• Profil des francophones d’Ottawa selon le Recensement de 2006 (sept. 2010); 
• Profil des immigrants francophones d’Ottawa selon le Recensement de 2006 

(sept. 2010); 
• Avoir un handicap à Ottawa  Profil des personnes handicapées à Ottawa selon le 

recensement de 2006 (décembre 2010) 
• Profil des francophones ayant une incapacité à Ottawa selon le recensement de 2006 

(décembre 2010) 
• Six liste de données, en français, basées sur le recensement de 2006 (précédement 

disponible en anglais) 
 

Recherche communautaire additionnelle: 
•        Les pratiques examplaires à l'appui de l'intégration des familles immigrantes grâce aux 

petits organismes ethno-culturels (décembre 2010) 
•        Comment « bien vieillir chez soi » quand on n’a pas de « chez soi »?  Une analyse des 

besoins chez les aînés francophones itinérants ou à risque de l’être (décembre 2010) 
• Le Guide d’achat local d’Ottawa (juin 2010) 
 

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, pour 
préparer :  Tackling Transit: A Case for Progressive Public Transportation Reform  An economic 
strategy for affordable and accessible public transit for Ottawa’s low-income citizens (en anglais).   

 
Nous remercions Centraide/United Way Ottawa de son généreux appui à nos travaux de 
recherche.  Additional funds were provided by the City of Ottawa, HRSDC (Social Development 
Partnerships Program) and fundraising by the SPC.  Nous remercions également de leur aide 
financière la Ville d’Ottawa et le Gouvernement du Canada (Programme de partenariats pour le 
développement social).  Les ressources additionnelles requises pour financer la traduction ont 
été obtenues par le Conseil de planification sociale d’Ottawa grâce à des collectes de fonds. 
 

 
Cette année marque la dernière année où le Conseil de planification sociale recevra du 
financement pour son rôle de longue date dans la fourniture d’un aperçu de la recherche sociale 
au profit de la collectivité ottavienne. C’est pourquoi nous avons élaboré un nouveau modèle de 
satisfaction des besoins de recherche et d’évaluation des résidants d’Ottawa et du secteur 
bénévole. Notre nouveau « Collectif de recherche communautaire » augmentera les capacités de 
recherche et d’évaluation des organismes et des résidants à l’appui d’interventions dans les 
dossiers de nature sociale et économique. 
 

Des recherches qui comptent 

Collectif de recherche communautaire : Un nouveau modèle de 
recherche 
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L’Université Carleton participe activement à cette initiative, à commencer par une collaboration 
avec le CPSO pour mettre au point des ressources en ligne à l’intention des organismes 
communautaires qui s’adonnent à de la recherche à vocation sociale. En outre, la collectivité 
bénéficiera de l’engagement actif de chercheurs bénévoles qualifiés qui pourront contribuer à des 
petits projets de recherche locaux. 
 
Le premier grand projet du Collectif de recherche communautaire consistera à appuyer les 
besoins de recherche et d’évaluation des partenaires de la stratégie « Des quartiers dynamiques 
» de Centraide.   
 
Centraide Ottawa a généreusement offert les ressources destinées au Collectif de recherche 
communautaire.     
 

 
Le Conseil de planification sociale est très heureux de faire partie du 
nouveau « Centre C3 » au 1155, rue Lola. 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. 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. 

 

 
Le Conseil de planification sociale a collaboré avec les services locaux pour augmenter l’accès 
équitable aux services sanitaires et juridiques, notamment : 

• en aidant à organiser et à documenter un forum de renforcement des capacités pour 
traiter de la racialisation des iniquités en matière de santé; 

• en organisant un forum sur le renforcement des capacités, en collaboration avec le 
Réseau de santé des enfants et adolescents de l’est de l’Ontario, l’Étude de quartiers 
d’Ottawa et le Comité d’aide aux décisions du RLISS Champlain, pour augmenter la 
capacité des organismes communautaires d’utiliser les données et les renseignements 
afin de planifier et de fournir des services de santé communautaire selon une perspective 
de santé des populations; 

• en établissant un plan et en mettant en valeur les ressources pour une initiative 
d’élaboration d’un modèle de prestation de services concertée visant à augmenter 
l’accès aux services juridiques chez les personnes confrontées à des entraves à la 
communication (surtout les immigrants et les personnes ayant des troubles de la parole). 

 

Centre C3 : Une collaboration pour rehausser les capacités du 
secteur bénévole 

Accès équitable aux services sanitaires et juridiques 
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Honorer les leaders communautaires 
 

 
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 2010, le 
discours principal a été prononcé par Ms. Monia Mazigh.    
Qualifiée de « solide comme un roc », Monia Mazigh a 
continué sa « quête de justice », en suivant son mari, Maher 
Arar, jusqu’à sa libération de la torture et de 
l’emprisonnement en Syrie. Le retour de son mari au 
Canada a été principalement le fruit de ses efforts acharnés 
et inépuisables. Elle a écrit à propos de ses expériences afin 
de : « jeter la lumière sur la lutte pour confirmer les idéaux 
de justice canadien, même lorsque les organismes 
gouvernementaux ont omis de le faire ». 
 
 
Les candidats au Prix pour la défense du bien public en 2010 sont les suivants :  
 
Mohamoud Hagi-Aden 

Un leader et organisateur communautaire qui a consacré sa vie à adoucir les obstacles 
pour les immigrants et les réfugiés, championnant plusieurs programmes multiculturels à 
travers le centre de santé communautaire du Sud-Est d’Ottawa, il est le récipient du prix 
« Fondateur Communautaire » de Centraide. 

 
Suzanne Doerge 

Une avocate éloquente pour la communauté des femmes d’Ottawa et une promotrice 
infatigable de l’égalité pour tous, Suzanne rassemble et aide les femmes aux 
antécédents et aux circonstances variés à acquérir la confiance et les compétences dont 
elles ont besoin pour résoudre les problèmes courants de leur quotidien. 
 

 
 

 

Célébrer le bien public 
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 Nos appuis financiers 
 

 
Akakpo Agbago 
Marion Balla 
Patricia Bork 
Hélène Bouchard 
Howard and Cathy Cohen 
Lee Cohen 
Pauline Daling 
Mrs. Enza Ditrani 
Tracey Gainforth 
Jenny Gullen 
Joan Gullen 
William Iterson 

Dr. C.L. William Jeanes 
Marlene Kochler 
Kathleen Markwell 
Diane Martin 
Elinor Muelloer 
Jeanine Proulx 
Susan Reisler 
Steve Reisler 
Fiona Sant 
Herbert Saravanamuttoo 
Helen Saravanamuttoo 
Jean F. Shepherd 

Carol Silcoff 
Aron Spector 
Dick Stewart 
Catherine Thomas 
Rowena Tolson 
David Waite 
Steven Webster 
Haiyan Zhang 

  
    

 

 

 

 

 

   DUVADIE Law Office                the lemon kitchen 

 

          Savana Café    Sandy Hill Lounge and Grill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociétés donatrices 

 

Nos donateurs individuels 
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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; 
• la plupart de nos activités de planification 

participative; 
• le Collectif de recherche communautaire 

 
La Ville d’Ottawa, a financé :  

• nos grands projets de recherche; 
• Bâtir un avenir vert ensemble 
• Alimentation juste, le réseau des jardins communautaires d’Ottawa et 

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

• au Système communautaire d'information et de cartographie 
• Bâtir un avenir vert ensemble 
• Alimentation juste 

 
Le Ministère d’agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario pour la subvention accordée à Alimentation juste 
 
Le support du gouvernement de l’Ontario est souligné pour “Leadership jeunesse 
favorable au changement” 
 
 
La Fondation communautaire d’Ottawa pour la subvention accordée au 
groupe BAHE (Bâtir les appuis et l’habilitation ensemble) d’Ottawa. 
 
 
 
Caisse Alterna pour la subvention accordée à notre programme de formation à 
l’intention des entreprises des minorités ethniques. 
 
 
L’Université Carleton pour son support de nos collaborations en recherches 
communautaires 
 
 
 
Le Réseau canadien de DEC pour son support de nos activités de développement 
économique communautaire 

Nos bailleurs de fonds 
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Pour plus de précisions, consulter nos états financiers vérifiés, ci-après. 

 
Recettes totales du CPS pour 2010 (vérifiées) 

Centraide Ottawa
23%

Le Ministère 
d’agriculture 

(Ont.)
6%

RHDCC / 
Partenariats pour 
le développement 

social
16%Ville d'Ottawa

20%

Produits reportés
11%

Autres
4%

Cotisations des 
membres

2%

Collecte de fonds
2%

La Fondation 
communautaire 

d’Ottawa 
1%

Université 
d'Ottawa

6%

La Fondation 
Trillium de 
l’Ontario

7%

GéoConnections
2%

 
Recettes promises pour 2011 en date de mai 2011 (non vérifiées) 

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

email: stephen@stephenhsaslove.com

RAPPORT DE L'AUDITEUR

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

J'ai effectue l'audit des etats financiers cI-Jomts du Conseil de planification sociale d'Ottawa, qui
comprennent Ie bilan au 31 decembre 2010, et l' etat des produits, charges et deficit de I' exercice termine it
cette date, ainsi qu'un resume des principales methodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilite de la direction pour les hats financiers

La direction est responsable de la preparation et de la presentation fide Ie de ces etats financiers
conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada ainsi que du controle interne
qu'elle considere comme necessaire pour permettre la preparation d'etats financiers exempts d'anomalies
significatives resultant de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilite de I 'auditeur

Ma responsabilite consiste it exprimer une opinion sur les etats financiers, sur la base de I' audit. J' ai effectue
cet audit en conformite avec les normes d' audit generalement reconnues du Canada. Ces normes exigent que
je respect les regles de deontologie et que je planifie et effectue l'audit de fa90n it obtenir l'assurance
raisonnable que les etats financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant les
montants et les informations fournis dans les etats financiers. Le choix des procedures releve du jugement
de I'auditeur, et notamment de son evaluation des risques que les etats financiers comportent des anomalies
significatives resultant de fraudes ou d'erreurs. Dans l'evaluation de ces risques, I'auditeur prend en
consideration Ie controle interne de l' entite portant sur la preparation et la presentation fidele des etats
financiers afin de concevoir des procedures d'audit qui conviennent aux circonstances, et non dans Ie but
d'exprimer une opinion sur I'efficacite du controle interne de I'entite. L'audit comporte egalement
l'appreciation du caractere approprie des methodes comptables retenues et du caractere raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de meme que I' appreciation de la presentation d' ensemble des
etats financiers.

J'estime que les elements probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropries pour fonder mon opinion.

Fondement de l'opinion qualifiee

Comme c'est Ie cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, Ie Conseil de planification sociale
d'Ottawa per90it certains produits sous forme de dons qui par leur nature meme ne peuvent faire l'objet
d'une verification comptable complete. 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 dl1 etre apportes aux produits de dons, it I' excedent des produits sur les charges, de I' actif et de
I' actif net.

mailto:stephen@stephenhsaslove.com


Opinion qualifiee

A mon avis, sauf en ce qui concerne les elements decrits au paragraphe precedent Fondement de 1'opinion
qualifiee, les etats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la situation
financiere du Conseil au 31 decembre 2010, ainsi que de sa performance financiere et de ses flux de
tresorerie pour I' exercice clos a cette date, conformement aux principes comptables generalement reconnus
du Canada.

STEPHEN H. SASLOVE
Comptable agree
Expert-comptable autorise

Ottawa (Ontario)
Ie 24 mai 2011



CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

2010 2009
ACTIF

COURTTERME
Encaisse 58,874 $ -$
Comptes a recevoir 10,429 107673
Charges payees d' avance 7,351 10811
Charges reportees (note 4) 15,000 22971

91,654 141 455

ACTIF DU FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION
COMMUNAUTAIRE (note 3) 8,161 5448

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

ACTIF DE LA RESERVE RESTREINTE 17,630 17602

118,301 $ 165361 $

PASSIF ET ACTIF NET

-$ 18060 $
51,742 54432
75,126 104891
126,868 177383

8,161 5448

856 856

COURTTERME
Decouvert bancaire
Crediteurs et charges a payer
Produits reportes (note 5)

FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION COMMUNAUTAlRE (note 3)

FONDS RETENUS EN FIDUCIE (note l(b))

ACTIF NET(DEFICIT)
Non affecte
. Reserve restreinte (note 1(g))

(35,214)
17,630
(17,584)

(35 928)
17602
(18326)

Au nom du Consei1 d'administration:

___________ : Administrateur

___________ : Administrateur

118,301 $ 165361 $

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



CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

ETAT DES PRODUITS, CHARGES ET DEFICIT

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2010

Recherche,
Operations Planification Projets 2010 2009
generales et Reseautage speciaux Total Total

PRODUITS
Produits reportes de l'exercice precedent 1,553 $ 4,908 $ 98,430 $ 104,891 $ 77451 $
Centraide d' Ottawa 235,311 235,311 236 198
Ville d'Ottawa 20,000 18,000 165,513 203,513 194582
RHDCC 164,655 164,655 4444
La Fondation Trillium de l'Ontario 33,100 39,280 72,380 109740
Universite d'Ottawa 61,528 61,528 59485
Ministere d'Ontario de l' Agriculture,

de l' Alimentation et des affaires rurales 55,417 55,417 43281
Autres produits 13,142 4,131 20,530 37,803 40976
Cotisations des membres 405 11,000 11,550 22,955 18737
GeoConnexions 22,250 22,250 19250
Collecte de fonds 15,428 322 790 16,540 20306
Fondation communautaire d'Ottawa 9,946 9,946
Agriculture et Agroalimentaire Canada 18226
Autres fondations 1 000

50,528 493,677 462,984 1,007,189 843676

Produits reportes (note 5) 17,649 57,477 75,126 104891

50,528 476,028 405,507 932,063 738785

CHARGES (Annexe des charges) 59,035 471,395 400,891 931,321 718784

EXCEDENT DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
(CHARGES SUR LES PRODUITS) (8,507) $ 4,633 $ 4,616 $ 742 20001

DEFICIT NON AFFECTE,
EN DEBUT D'EXERCICE (35,928) (55 825)

TRANSFERT A LA RESERVE
RESTREINTE (28) (04)

DEFICIT NON AFFECTE,
EN FIN D'EXERCICE (35,214)$ (35 928)$

(Les notes ci jointes font une partie integrale des etats financiers) 4



CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTAWA

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2010

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

(a) Nature de l'entreprise et la dependance economique

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 foumir
aux residents d'Ottawa l'information et les ressources 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 rel(ues des differents paliers du
gouvernment et de I' 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 rel(us gratuitement 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
prochain exercice pour les projets 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 I' exercice au cours duquel les charges connexes sont engagees. Les apports non
affectes sont constates it titre de produits lorsqu'ils sont rel(us ou 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 2010

(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, I'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 fournisseurs. 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 composent de l'encaisse, des comptes a recevoir, de l'actif du fonds
de dotation de la Fondation communautaire, de l'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$. En date du 31 decembre
2010, Ie fonds avait un solde de 8,161$ (2009: 5,448$).
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CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D'OTTA WA

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2010

4. CHARGESREPORTEES

2010 2009

Alimentation juste 15,000 $ 22971 $

5. PRODUITS REPORTES

2010 2009

Alimentationjuste et Jardins communautaires 38,403 $ 54,236
Savourez Ottawa 19,074 42352
Programme de partenariats pour Ie developpement

social (Les familIes et la collectivite) 17,649
Reseau de recherche communautaire d'Ottawa 276O
Developpement economique communautaire 1 843
Projet: Club Casa de los Abuelos 1 673
B<1tirune vie meilleur a Ottawa 1 552
Recherche, planification et reseautage 475

75,126 $ 104891 $

6. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

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 2010

Recherche,
Operations Planification Projets 2010 2009
generales et Reseautage speciaux Total Total

Charges reportees de I' exercise precedent - $ - $ 22,971 $ 22,971 $ -$
Personnel a contrat 72,867 205,378 278,245 205545
Salaires/honoraires 1,500 191,732 12,611 205,843 202419
Frais de consultants 7,603 47,801 8,836 64,240 64659
Demarrage du Reseau
des jardins communautaires 56,304 56,304 34343

Charges sociales 27,470 14,271 41,741 37 120
Frais d' occupation et services partages 11,445 17,798 4,323 33,566 44390
Information et achat de donnee 30,504 30,504 3533
Relation publique et publicite 31 30,088 30,119 8,306
Traduction 399 24,682 4,640 29,721 16431
Entretient de I' equipment de bureau et baux 8,833 6,432 11,592 26,857 11 877
Divers, transport local et frais des participants 934 14,370 6,886 22,190 15 051
Site web/Internet 1,266 4,371 6,382 12,019 11 740
Impression, photocopie et edition de bureau 1,221 2,926 6,938 11,085 14 116
Tenue de livres 770 6,620 1,900 9,290 9225
Frais de poste et d'expeciition 1,129 19 6,765 7,913 1 841
Conference, voyage et developpement
des employes 2,639 4,891 7,530 4388

Frais de demenagement 5,523 1,559 7,082
Projets pilotes 5,749 5,749
AGM et rapport annuel 4,780 829 5,609 3037
Consultation annuelle 2,509 2,714 5,223 7878
Depenses diverses 2,825 933 1,459 5,217 8,499
Verification 585 3,555 660 4,800 6069
Equipement et fourniture 1,490 1,455 1,660 4,605 1 772
Collecte de fonds 3,829 3,829 9863
Telephone 1,479 1,914 323 3,716 3234
Fournitures et frais de bureau 1,305 2,115 286 3,706 3442
Assurance 1,326 1,809 360 3,495 3365
Support des benevoles/Conseil d'administration 765 913 339 2,017 2311
Rencontre publique 181 789 970 3606
Mauvaises creances 28 137 165 1 659
Pertes dues au vol 1 773
Souscriptions et publications 263

59,035 417,395 415,891 946,321 741 755

Charges reportees (note 4) 15,000 15,000 22971

59,035 $ 471,359 $ 400,891 $ 931,321 $ 718784$
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