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Voici le numéro du printemps du bulletin La communauté d’abord, en cette 
année où les gens n’ont peut-être jamais autant souhaité l’arrivée de l’équinoxe 
saisonnier. Une autre arrivée était aussi fort attendue en 2014, celle de Marco 
Pagani, nouveau président-directeur général de la Fondation communautaire 
d’Ottawa. Son entrée en fonction, en janvier, a engendré un vent de changement 
et de renouveau. Nous saisissons l’occasion pour mieux vous le présenter, ainsi que 
certains des plans et idées qui ont déjà commencé à éclore sous son leadership, 
à la rubrique Innovateur communautaire à la page suivante.

À la section Le pouls de la communauté, nous nous demandons s’il fait bon de Vieillir à Ottawa. Vous 
y trouverez de l’information et des statistiques sur les avantages et les inconvénients d’être un ainé 
à Ottawa en 2014, ainsi qu’une brève description de quelques-uns des projets subventionnés par la 
Fondation qui ciblent des enjeux locaux propres aux aînés. 

Ensuite, à la page Impact communautaire, nous vous présentons un survol de l’action essentielle 
menée par l’organisation Initiative : une ville pour toutes les femmes qui, dans le cadre de deux 
projets pluriannuels subventionnés par une donatrice, s’emploie à trouver des façons novatrices 
d’amener des femmes d’une diversité de communautés à jouer des rôles de leadership et de 
facilitation partout dans notre ville.

À la rubrique Le coffre au trésor de la communauté, vous trouverez un aperçu des efforts déployés 
par l’Académie des citoyennes et citoyens en vue de mobiliser et d’informer davantage de résidents 
d’Ottawa à propos des affaires municipales. Vous découvrirez aussi la Nouvelle trousse d’outils sur 
le nouveau discours de Imagine Canada, trousse destinée aux organismes de bienfaisance et sans 
but lucratif. Nous vous fournissons également l’hyperlien donnant accès à la toute première liste de 
tous les organismes sans but lucratif de l’Ontario. Nous vous mettrons ensuite au parfum des plus 
récentes allées et venues à la Fondation et vous relaterons comment Iona Green, notre gestionnaire, 
marketing et communications, contribue à faire en sorte que tant les Ottaviens que les visiteurs 
puissent découvrir le visage caché du patrimoine bâti de notre ville.

Enfin, à la rubrique Portrait communautaire, c’est avez fierté que nous braquons nos projecteurs 
sur l’un des conseillers les plus précieux et les plus estimés de la Fondation communautaire. Il 
s’agit de Gordon Thiessen, qui a d’abord présidé le Comité de sélection de la Fondation de 1994 
à 2000 en sa qualité de gouverneur de la Banque du Canada. En 2008, il est devenu membre du 
Comité des investissements et, depuis 2011, il en assume la présidence en plus de siéger au Conseil 
d’administration de la Fondation. Il s’emploie à aider la Fondation à réaliser certains de ses meilleurs 
taux de rendement depuis ses tout débuts il y a 26 ans.

Nous espérons que vous apprécierez ce bilan semestriel de l’action menée par la Fondation 
communautaire d’Ottawa et ses nombreux partenaires et champions communautaires. N’oubliez 
pas de fréquenter notre site Web, ainsi que nos pages Facebook et Twitter, pour bien vous tenir 
au courant de ce qui se passe et pour nous faire part de vos histoires et expériences et, ainsi, nous 
aider à bien illustrer comment, dans tout ce que nous faisons, c’est La communauté d’abord.

Allez, joignez-vous à la conversation :

FONdAtION cOMMUNAUtAIre d’OttAwA | 75, rue Albert, bureau 301, Ottawa, ON, K1P 5E1 
Téléphone : 613-236-1616 / Télécopieur : 613-236-1621 / info@cfo-fco.ca / www.cfo-fco.ca

Photo: City of Ottawa

Notre VisioN 
Inspirée par ses donateurs, subventionnés  
et partenaires, la Fondation communautaire 
fait une différence vitale dans notre 
communauté et notre monde. La 
Fondation communautaire d’Ottawa 
est une force puissante qui contribue à 
l’aménagement d’une collectivité solide, 
positive et bienveillante. 

Notre MissioN 
La Fondation communautaire d’Ottawa 
favorise l’épanouissement de la 
philanthropie et collabore avec ses 
partenaires en vue d’engendrer des 
retombées durables pour la collectivité.

CoNseil d’adMiNistratioN
Président : Brian Toller
Vice-président : Tim Redpath
Trésorier : Denis Desautels, OC, FCA
Secrétaire : Susan St. Amand
Président-directeur général : Marco Pagani
Margaret Bloodworth, CM
Usha Tamba Dhar
Eli Fathi
Nishith Goel, PhD
Karen Green
Paul Hindo
Marc Jolicoeur
Robin Madigan, CA
Emechete Onuoha
Janice Payne
Gordon Thiessen, OC, PhD
Conseiller juridique honoraire : John D. Peart, LLB, CFP, TEP, FCCI
Membre honoraire à vie : Grete Hale, CM

staff
Janet Adams, agente principale, Développement et services aux donateurs 
Dan Brunette, gestionnaire, Développement et services aux donateurs 
Caitlin Davis, adjointe administrative 
Catherine Dubois, directrice, Engagement communautaire 
Tarini Deeley, agente principale, Subventions et initiatives communautaires 
Iona Green, gestionnaire, Marketing et Communications
Barry Lam, agent, Développement et services aux donateurs 
Lisset Lopez, agente, Finances et administration
Christina McMahon, adjointe administrative, Subventions et initiatives 
communautaires 
Ron Olsen, directeur, Finances et administration
Marco Pagani, président-directeur général 
Bibi Patel, vice-présidente
Gary Zhao, CGA, gestionnaire, Finances

https://twitter.com/Ottawa_Gives
https://www.facebook.com/pages/Community-Foundation-of-Ottawa/229469483746057?fref=ts


Community
Foundation

of Ottawa

Le bien...toujoursFor good...forever

Fondation
communautaire
d’Ottawa

Bulletin -  printemps 2014

3

Un innovateur 
communautaire

Cette détermination et cette ambition 
caractérisent fort bien un homme qui s’est 
démarqué dans la région d’Ottawa autant 
comme homme d’affaires très accompli 
qu’intervenant communautaire engagé. 
Gestionnaire de haut niveau ayant dirigé 
plusieurs divisions très performantes de 
Nortel où il a travaillé durant 18 années, 
marco a été à la tête d’entreprises milliar-
daires comptant des milliers d’employés. 
En sa qualité de président bénévole du 
conseil de la Villa marconi, il a orchestré 
un redressement lui évitant la faillite et 
a contribué à en faire l’un des établisse-
ments de soins de longue durée les meil-
leurs et les plus respectés de la province. 

« À mon avis, le propre d’un leader est de 
proposer les trois piliers sur lesquels asse-
oir le succès d’une organisation, de déclar-
er marco. D’abord, une vision convaincante 
qui répond aux aspirations de tous les inter-
venants et qui saura résister au passage du 
temps. Ensuite, une stratégie pour concré-
tiser cette vision. Enfin, l’instauration d’une 
culture organisationnelle et la constitution 
d’une équipe en mesure d’engendrer des 
résultats de classe internationale. » marco 
a réussi dans chacun de ces domaines, sa 
carrière étant parsemée de réussites. mais 
comment conçoit-il l’avenir de la Fondation 
communautaire « Je nous ai fixé, à nous 
tous, des objectifs très ambitieux pour la 
prochaine année, précise-t-il. Afin  d’attein-
dre mon premier objectif – accroître notre 
actif de 25 % –, je me suis aussi donné com-
me priorité immédiate de rehausser le pro-
fil et la marque de notre organisation. La 
marque de la Fondation doit être perçue 
comme l’accomplissement d’une promesse 

faite à tous nos intervenants et qui suscite 
à la fois une réaction émotive positive et le 
désir de contribuer. Dans notre cas, les con-
tributions peuvent revêtir diverses formes, 
des dons d’argent durement gagné par nos 
donateurs à l’action communautaire des 
organismes de bienfaisance que ces fonds 
subventionnent jusqu’au au temps et aux 
compétences fort précieux de nos infatiga-
bles bénévoles. »

« La troisième priorité consiste à entre-
prendre de forger la réputation d’innova-
teur de la Fondation, de préciser marco. 
Notre communauté doit composer avec 
de nombreux grands enjeux et j’estime 
que ce devrait être notre rôle de rassem-
bler des gens pour qu’ils imaginent des 
solutions proactives et novatrices. Je 
suis persuadé qu’ensemble nous saurons 
trouver des solutions mesurables et du-
rables à bon nombre des problèmes aux-
quels doit faire face notre ville. »

La confiance et l’assurance qui habitent 
marco découlent de l’éducation qu’il a 
reçue. L’aîné de quatre frères, il a grandi 
dans une famille typique d’immigrants 
italiens du centre-ville d’Ottawa. sa famille 
a été propriétaire de plusieurs entreprises, 
dont d’une épicerie et d’une station-ser-
vice en milieu rural où les garçons ont 
mis l’épaule à la roue dès leur très jeune 
âge. marco dit qu’il tient bon nombre de 
ses croyances et de ses valeurs de ses 
parents. « L’un de mes souvenirs les plus 
lointains en est un de ma mère donnant 
de l’essence et des produits d’épicerie à 
des clients qui n’arrivaient pas à joindre les 
deux bouts, de déclarer marco. Ce genre 

de geste m’a profondément marqué et est 
à l’origine du souhait qui m’habite depuis 
toujours de redonner à la société. »

Au fil des ans, marco a redonné de divers-
es façons à la communauté, dont en étant 
membre de divers conseils d’administra-
tion et en se retroussant les manches en 
tant que bénévole au profit de la Banque 
d’alimentation d’Ottawa et de la Course 
Terry-Fox, pour ne mentionner que des 
causes et activités locales. son amour 
pour sa ville natale, on le sent. « Durant 
ma carrière, j’ai visité de nombreux pays 
et cette ville demeure ma préférée entre 
toutes, affirme-t-il. ma conjointe depuis 
plus de 20 ans est aussi native d’Ottawa; 
nos racines sont donc très profondes. 
Personnellement, je crois qu’il s’agit de la 
capitale la plus belle et la plus généreuse 
du monde, et je suis extrêmement fier de 
consacrer dorénavant tout mon temps à 
faire grandir ce sentiment de générosité 
dans mon nouveau rôle à la Fondation 
communautaire d’Ottawa. »

« Je suis persuadé qu’ensemble 
nous saurons trouver des 
solutions mesurables et 
durables à bon nombre des 
problèmes auxquels doit faire 
face notre ville. » 

Marco Pagani est un homme investi d’une mission. récemment nommé 
président-directeur général de la Fondation communautaire d’Ottawa, il 
caresse de grands rêves tant pour l’organisation que la ville qu’elle des-
sert. Ayant pris la barre au moment où, au terme de 26 années d’efforts, 
l’actif de la Fondation franchissait la barre des 100 millions de dollars, 
Marco s’est donné pour objectif de le porter à 125 millions de dollars d’ici 
la fin de 2014. « c’est un objectif très audacieux, affirme-t-il, mais j’ai une 
bonne idée de la façon d’y parvenir. » 
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S T A T I S T I Q U E S
D’APRÈS LE SONDAGE AUPRÈS DES AÎNÉS DE 
2004, 90 % D’ENTRE EUX ESTIMENT QU’OTTAWA 
EST UN BON ENDROIT OÙ PRENDRE SA 
RETRAITE, ALORS QUE 26 % SONT D’AVIS 
QU’ON N’Y TROUVE PAS SUFFISAMMENT 
D’OPTIONS DE LOGEMENT ABORDABLE POUR 
LES PERSONNES PLUS ÂGÉES. (Bien vieillir à Ottawa)

LA FACILITÉ D’ACCÈS À TOUS LES QUARTIERS 
DE LA VILLE EST LA CARACTÉRISTIQUE LA 
PLUS APPRÉCIÉE DES AÎNÉS SELON 32,4 % DES 
RÉPONDANTS À UN SONDAGE MENÉ PAR LA 
VILLE D’OTTAWA À L’OCCASION D’UN SOMMET 
DES AÎNÉS. 

Quelque 74 %  des aînés d’Ottawa vivent dans le 
segment urbain de la Ceinture de verdure, alors 
que 18 % vivent en banlieue et 8 % en milieu rural. 
On s’attend à ce que le nombre d’aînés vivant en 
milieu rural augmente de 183 % d’ici 2031. 

(Ville d’Ottawa, Analyse démographique, Plan relatif aux personnes âgées, 2006)

La démence est la cause principale de 
dépendance et de déficience chez les 
personnes plus âgées et elle est l’une des trois 
principales causes de décès dans la région 
d’Ottawa. On dénombre actuellement 18 400 
personnes atteintes de démence à Ottawa. Ce 
nombre devrait augmenter de 30 %, passant à 
24 000, d’ici 2020. (Champlain Integrated Dementia Model of Care)

Les chutes sont la première cause de 
blessures chez les aînés au Canada, 
comptant pour plus de la moitié de 
toutes les blessures. (Gouvernement du Canada)

eNjeu 

Notre ville compte 100 875 aînés : 12,4 % de 
la population totale. Ce nombre devrait plus 
que doubler d’ici 2031 et atteindre environ 
254 000 personnes, à savoir 22 % de la 
population.
  
Ces données reflètent bien ce qui se passe à l’échelle du 
pays, les aînés comptant pour 13 % de la population. Et ce 
taux devrait s’élever à 25 % d’ici 2031, année où, selon les 
projections, on dénombrera quelque neuf millions d’aînés 
au Canada.

En 2013, Ottawa est devenue la première grande 
agglomération urbaine de l’Ontario à décroché la 
désignation « ville-amie des aînés » de l’Organisation 
mondiale de la santé (Oms). Elle a été obtenue au terme 
d’efforts concertés de la Ville d’Ottawa et du Conseil sur 
le vieillissement d’Ottawa pour élaborer le Plan d’action 
Ottawa ville-amie des aînés. Les citoyens peuvent être 
fiers de cette désignation qui confirme qu’Ottawa propose 
un « environnement urbain accessible et ouvert à tous qui 
favorise le vieillissement actif ». 

Les aînés d’Ottawa Ottawa affirment être très actifs 
physiquement et en bonne santé, tout en participant à 
la vie communautaire et en menant une vie autonome. 
Notre défi? Continuer à s’adapter à l’évolution des 
besoins de notre population résolument vieillissante, 
prioriser les soins de santé préventifs, améliorer les 
moyens de transport et proposer des logements 
abordables à nos aînés.

Vieillir  
à ottawa

la communauté
Le pouls de
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soutieN
Les projets suivants ont été subventionnés par la Fondation communautaire  
d’Ottawa (FcO) en 2013 et concernent des enjeux liés au vieillissement à Ottawa :

FAIre d’OttAwA UNe cOLLectIVIté-AMIe deS AîNéS

Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa a reçu une subvention à l’appui de 
Faire d’Ottawa une collectivité-amie des aînés, un projet en partenariat de la 
Ville d’Ottawa et du Centre de gouvernance de l’Université d’Ottawa. Inspiré 
du projet Villes-amies des aînés de l’Organisation mondiale de la santé, ce 
partenariat emprunte une démarche centrée sur l’engagement communautaire 
pour définir et aborder les enjeux, besoins et priorités propres aux aînés 
d’Ottawa. On a aussi fait participer la collectivité des aînés à la planification, 
à l’élaboration et à la réalisation de diverses initiatives pour faire d’Ottawa une 
ville encore davantage amie des aînés, initiatives portant sur les domaines 
suivants : espaces extérieurs et bâtiments, transports, logement, participation 
au tissu social, respect et inclusion sociale, participation citoyenne et emploi, 
communication et information, et soutien communautaire et services de santé.  
www.coaottawa.ca

étUde de FAISAbILIté SUr Le LOgeMeNt  
d’ArtISteS AîNéS

PAL Ottawa et le Conseil des arts d’Ottawa ont obtenu une subvention pour 
mener à terme la première phase d’une Étude de faisabilité sur le logement 
d’artistes aînés. Ce projet de partenariat vise à explorer une occasion de 
construire un Performing Arts Lodge – un centre des arts de la scène – à 
Ottawa comportant des logements à loyer indexé sur le revenu destinés 
à des aînés issus du milieu des arts. Il abriterait aussi des espaces artistiques 
communautaires afin de permettre aux résidents de continuer à pratiquer leur art.  
www.palottawa.org / www.arts-ottawa.on.ca

StANd-UP! PrOgrAM 

Le stand-UP! Program du Olde Forge Community resource Centre a bénéficié 
d’une subvention en vue de la réalisation d’un projet de 24 semaines afin 
de permettre à 30 aînés de l’ouest d’Ottawa de participer à un cours formel 
d’exercices centré sur la prévention des chutes. Présenté en anglais et en russe, 
les deux programmes de 12 semaines comptaient trois volets : des exercices en 
classe, un programme d’exercices à domicile et des discussions en groupe sur 
les techniques de prévention des chutes. www.oldeforge.ca  

SOcIAL recreAtION 
rUrAL OUtreAch 
PrOJect

rural Ottawa south support 
services a reçu une subvention sur 
deux ans en vue de proposer le 
social recreation rural Outreach 
Project – projet de loisirs sociaux 
en milieu rural – à des aînés et 
des adultes vivant en milieu rural 
dans le sud d’Ottawa qui ont des 
déficiences physiques, l’organisme 
n’ayant pu obtenir les fonds que 
devrait lui verser Centraide. La 
première année, les fonds seront 
consacrés aux activités d’un groupe 
de discussion et à un processus 
d’évaluation des besoins en vue 
d’éclairer l’élaboration de nouveaux 
programmes, par exemple, un 
programme de jour pour adultes, des 
groupes d’hommes et de femmes, 
des excursions mensuelles et un 
programme d’activité physique. 
La seconde année, la subvention 
sera affectée à l’amélioration et au 
maintien des services, ainsi qu’à une 
augmentation des ressources en vue 
d’assurer l’avenir du programme. 
www.rosss.ca
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Les citoyens d’Ottawa qui assistent aux réunions du conseil municipal ou de comités 
municipaux ont sans doute remarqué la présence fréquente de groupes de femmes 
portant un foulard emblématique de couleur pêche, des femmes qui écoutent 
attentivement les propos des décideurs et qui font des interventions. Il s’agit des femmes 
de l’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVtF) de la Ville d’Ottawa. célébrant 
son dixième anniversaire cette année, l’IVtF est une collaboration toute particulière 
de femmes provenant d’une diversité de communautés, qui travaillent de concert avec 
les décisionnaires municipaux en vue de créer une ville plus inclusive et promouvoir 
l’égalité entre les sexes. 

Partisane de longue date de l’action de l’organisation, une donatrice de la Fondation communautaire 
d’Ottawa a attribué deux subventions pluriannuelles à l’IVTF à l’appui de ses activités à l’échelle de la ville.

La première concernait le projet « Faire participer diverses communautés par le biais de la facilitation » 
mené en 2010-2011 en vue de donner de la formation en facilitation à des femmes de divers horizons, dont 
des femmes autochtones, des femmes francophones, de nouvelles immigrantes, des aînées, des femmes 
handicapées et des femmes vivant dans la pauvreté. Les femmes qui ont réussi la formation ont par la suite 
joué des rôles de leader et de mentor dans leurs communautés et organisations, constituant un réseau sans 
cesse croissant de femmes de divers milieux qui partagent idées, information et occasions.

Dans le cadre de ce projet, 62 femmes ont réussi la formation Facilitatrice en engagement communautaire 
et 20 autres femmes ont réussi la formation avancée Facilitatrice à l’échelle communautaire. Au 

terme du processus, l’IVTF a aussi produit un guide populaire de facilitation inclusive – « Tisser 
des fibres d’inclusion » – et l’organisation a acquis une réputation bien méritée de centre 

de ressources précieux pour les autres organisations qui souhaitent aborder leur action 
communautaire dans une perspective d’équité et d’inclusion. Ce projet est devenu un 

modèle en matière de promotion de l’engagement civique pour la Ville d’Ottawa et 
d’autres organismes locaux.

En 2012, l’IVTF a obtenu une subvention s’échelonnant sur trois ans de la 
Fondation communautaire afin de poursuivre sur la lancée du projet initial en 
réalisant l’initiative « Une diversité de femmes facilitent la transformation ». Ce 
projet a pour but de renforcer la capacité de l’IVTF d’encadrer davantage de 
femmes souhaitant faire de la facilitation et, au bout du compte, d’engendrer un 
changement transformationnel en amenant de nouvelles voix et de nouvelles 
leaders à contribuer au façonnement d’une communauté dynamique et saine. 

À ce jour, 46 femmes s’emploient à élaborer et faciliter des ateliers portant sur 
des enjeux et des priorités émergentes de la communauté. « En renforçant les 

compétences en facilitation et en créant des occasions pour des femmes de divers 
horizons de s’entraider dans le cadre de relations de co-mentorat, nous espérons 

engendrer un changement systémique chez des personnes et des organisations de 
même que dans l’ensemble de la communauté, de faire valoir suzanne Doerge, directrice 

administrative de l’IVTF. Nous estimons que c’est seulement en amenant les femmes 
à s’engager dans une telle démarche inclusive et participative que ce type de changement 

transformationnel s’opérera de façon efficace dans notre communauté. »

Pour de plus amples renseignements ou pour demander les services d’une facilitatrice ou commander 
un exemplaire du guide de facilitation de l’IVtF, consulter www.cawi-ivtf.org.

communautaire
Impact
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NOUVeLLeS de LA cOMMUNAUté

ANALySe de L’eNVIrONNeMeNt  
de NOtre cOMMUNAUté
Imagine Canada a récemment publié une nouvelle Trousse 
d’outils sur le nouveau discours, trousse destinée aux 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif canadiens. 
Il s’agit de les aider à entamer une conversation avec les 
Canadiens à propos de notre secteur, en décrivant qui nous 
sommes, ce que nous faisons et ce que nous contribuons à la 
communauté. Imagine Canada nous propose aussi un nouveau 
site Web du Portail DonAction, ainsi que le guide La ressource 
de base et des Fiches d’information, fort utiles pour expliquer 
pourquoi il est important que nous ayons une voix forte sur le 
plan des politiques publiques. La Trousse d’outils est disponible 
en ligne à http://www.imaginecanada.ca/fr/discours. 

Le Ontario Non-profit Network vient de diffuser la toute 
première liste de tous les organismes sans but lucratif de 
l’Ontario; au total, il y en a presque 60 000. Cliquer ici pour 
consulter la liste exhaustive.

Organisme bénévole qui estime que le « façonnement d’une ville 
est l’affaire de tous et de toutes », l’Académie des citoyennes et 
citoyens a été fondée en 2011 dans le but ultime de mobiliser la 
population diversifiée d’Ottawa en vue de la faire participer 
activement aux affaires municipales. Grâce à une subvention de la 
Fondation, l’Académie a accueilli, l’automne dernier, 40 citoyens de 
divers horizons et de diverses collectivités à son premier Camp de 
formation civique. 

Comptant quatre sessions d’apprentissage où sont abordés des 
thèmes tels que la gouvernance, le processus budgétaire et la 
planification de l’utilisation du territoire, ce camp est un mélange 
novateur d’études en ligne et d’ateliers en personne. Le dernier 
volet a revêtu la forme de travaux pratiques où de petits groupes 
ont planifié une initiative de changement civique et ont présenté 
le fruit de leurs efforts à un panel de leaders de la communauté 
en vue d’obtenir leur rétroaction. Les premières sessions ayant 
été couronnées de succès, l’Académie des citoyennes et citoyens 
tiendra un deuxième Camp de formation civique au printemps. 
Pour en savoir plus, cliquer sur www.citizensacademy.ca. 

Depuis l’entrée en fonction de son nouveau président-directeur 
général, la Fondation communautaire a connu, ce printemps, 
une vague d’arrivées et de départs, tantôt de nouveaux visages, 
tantôt de visages connus. Anita James a été la première à nous 
quitter pour un détachement d’un an en analyse de politiques au 
portefeuille de la violence faite aux femmes à Condition féminine 
Canada. Il s’agit d’une occasion de perfectionnement unique dans 
un domaine de très grand intérêt, une occasion que ni Anita, ni la 
Fondation communautaire ne pouvait laisser passer. C’est d’ailleurs 
ce qui l’a motivée à saisir cette occasion de développement 
personnel et professionnel inestimable.

Anita nous a quitté mais notre estimée collègue Catherine Dubois 
est de retour en tant que directrice, Engagement communautaire. 
Elle pilotera au nom de la Fondation une nouvelle initiative en 
innovation sociale et communautaire, dont les détails seront 
communiqués à tous les citoyens d’Ottawa au fil des prochains 
mois. Demeurez à l’écoute!

sur une note un peu plus triste, Caroline Purver, notre adjointe 
administrative, nous a quitté. Elle est retournée à Toronto pour 
terminer ses études afin de devenir travailleuse en établissement. 
Caroline nous a donné un très bon préavis et elle a généreusement 
participé au recrutement et à la formation de la nouvelle adjointe 
de la Fondation, Caitlin Davis, avec qui bon nombre d’entre vous 
aurez le plaisir de collaborer au fil des prochains mois.

cOLLAbOrAteUrS  
cOMMUNAUtAIreS
Iona Green, gestionnaire, marketing et Communications, 
travaille à la Fondation depuis 2005. En plus de l’organisation 
d’événements spéciaux et de la gestion du site Web et de la 
présence dans les médias sociaux de la Fondation, Iona est aussi 
chargée de rédiger et produire de nombreuses publications, dont 
nos rapports annuels qui sont si souvent primés et les numéros 
du bulletin La communauté d’abord. Autrefois réalisatrice 
et reporter à CBC, Iona se spécialise dans l’art de raconter 
comment le soutien communautaire – tant des donateurs que 
des organismes subventionnés – fait une différence dans la vie 
quotidienne des vraies gens qui habitent à Ottawa. 

Passionné des arts et de culture, Iona est active depuis 
plusieurs année dans le milieu des festivals à Ottawa, ayant 
travaillé tant au Festival de jazz d’Ottawa qu’au magnetic 
North Theatre Festival avant de se joindre à la Fondation. En 
tant que membre du conseil consultatif fondateur de Portes 
ouvertes Ottawa, elle a contribué à en faire l’un des grands 
événements de la ville où sont mis en vedette plus d’une 
centaine d’immeubles que visitent quelque 75 000 personnes 
chaque année. « Je tire une satisfaction bien particulière de 
l’exploration et du partage des trésors cachés de notre ville, 
des trésors dont les gens ignorent trop souvent l’existence, de 
déclarer Iona. C’est aussi ce que j’aime bien dans mon travail 
à la Fondation. Il y a toujours tant de projets remarquables en 
cours dans les coulisses de notre communauté, et je compte 
parmi les privilégiés qui ont l’occasion de les découvrir et de 
raconter l’histoire des gens extraordinaires qui les réalisent. »

communautaire
coffre au trésor 

http://www.globalphilanthropy.ca/images/uploads/List_of_Ontario_Non-Profit_Corporations_finally_released_by_Mark_Blumberg.pdf
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Depuis ses tout débuts, il y a 26 
ans, la Fondation communautaire 
d’Ottawa s’est toujours enorgueillie du 
calibre élevé des bénévoles qu’elle a 
su recruter pour siéger à son conseil 
d’administration et à ses comités 
permanents. Leur soutien fait partie 
intégrante de la recette du succès de 
la Fondation dans tous les domaines 
– de la gouvernance à la gestion des 
placements et au subventionnement. 
L’un des conseillers les plus précieux de 
la Fondation au fil des ans a été Gordon 
Thiessen, qui en a présidé le Comité de 
sélection de 1994 à 2000 en sa qualité 
de gouverneur de la Banque du Canada. 
En 2008, Gordon est devenu membre 
du Comité des investissements de la 
Fondation et, en 2011, il en a assumé la 
présidence en plus de devenir membre 
du Conseil d’administration.

« À l’époque où je présidais le Comité 
de sélection en tant que gouverneur 
de la Banque du Canada, j’en ai appris 
beaucoup à propos de la Fondation 
communautaire d’Ottawa. J’ai été 
emballé par son modèle sans pareil 
d’investissement dans l’avenir de 
l’ensemble de la communauté, de 
souligner Gordon. Donc, dès que j’ai pu 
me libérer quelque peu après avoir pris 
ma retraite, j’ai passé un coup de fil à 
Barb mcInnes et lui ai dit que j’acceptais 
son invitation de devenir membre 
du Comité des investissements. J’ai 

été membre d’un grand nombre de 
conseils d’administration dans ma vie, 
mais il s’agit de ma première vraie 
incursion dans le milieu des organismes 
bénévoles et sans but lucratif, une 
expérience à la fois très agréable et 
très valorisante. »

Arrivé alors que la crise économique 
était à son point culminant, Gordon 
a joué un rôle déterminant afin 
d’aider la Fondation à se constituer 
un portefeuille de placements plus 
diversifié, ce qui lui a permis et lui 
permettra dans l’avenir de mieux 
composer avec la volatilité du marché. 
Grâce à la contribution et à l’appui 
de Gordon, la Fondation s’est aussi 
donné une Politique de placement 
responsable, devenant la première 
fondation communautaire canadienne 
à compter parmi les signataires des 
Principes d’investissement responsable 
des Nations Unies (UNPrI); elle s’est 
aussi donné une stratégie novatrice en 
matière de placement d’impact. 

sous sa direction, le taux de 
rendement des placements de la 
Fondation s’est déjà considérablement 
amélioré  au fil des dernières années. 
En 2012, il a été de 9,8 %, surpassant 
la cible de 8 % fixée par le Comité des 
investissements et contribuant à la 
capacité de la Fondation de consentir 
des subventions totalisant presque 

7 millions de dollars à quelque 
500 organismes de bienfaisance 
cette année-là. En 2013, le taux de 
rendement a été encore plus élevé, 
à savoir 15,8 % (15,3 % une fois les 
frais déduits). « Je suis très heureux 
que le Comité des investissements 
ait pu contribuer à améliorer le taux 
de rendement de la Fondation, de 
souligner Gordon. C’est extrêmement 
important pour nous d’obtenir un taux 
de rendement qui soit à la fois bon et 
stable d’année en année car, au bout 
du compte, c’est ce qui nous permet 
d’accroître le financement que nous 
sommes en mesure de verser à la 
communauté chaque année. » 

Au fil de sa carrière, Gordon a vécu et 
travaillé dans de nombreux coins de 
la planète, du r.-U. à la saskatchewan 
et à l’Australie. Il demeure qu’Ottawa 
est son chez-soi depuis maintenant 
plus de 40 ans. « Après avoir passé 
ma vie dans le monde national et 
international des finances et de 
l’économie, je trouve très satisfaisant 
de mettre cette expérience au 
service de ma propre communauté, 
de commenter Gordon. mais ce qui 
est vraiment remarquable, c’est tout 
ce que j’ai appris en cours de route. 
Découvrir ce qui se fait chaque jour 
dans notre ville et faire en sorte que 
l’on puisse y contribuer, voilà ce qui 
rend cette entreprise si gratifiante. »

 GordoN thiesseN

« découvrir ce qui se fait chaque jour 
dans notre ville et faire en sorte que l’on 
puisse y contribuer, voilà ce qui rend 
cette entreprise si gratifiante. »
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