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Bonjour. Voici l’édition estivale de La communauté d’abord. Il est à souhaiter que vous 
faites le plein des types de paysages et d’expériences qui illustrent la page couverture, 
paysages et expériences tellement accessibles en raison du grand nombre de lacs, 
rivières et cours d’eau pittoresques que recèle la vallée de l’Outaouais.

À la section Entraide communautaire, nous vous relatons la petite histoire d’un fonds 
spécial qui a été établi au nom du protecteur de l’une de ces si précieuses ressources. 
Le Fonds de dotation de Sentinelle Outaouais a vu le jour grâce à des défenseurs de 
longue date de la rivière en vue d’honorer la mémoire d’une ami bien spécial, fonds 
que nous sommes bien heureux d’administrer. 

À la section Le pouls de la communauté, nous examinons l’état de l’environnement et 
du développement durable à Ottawa et nous vous présentons des statistiques tirées 
de notre tout nouveau centre de savoir communautaire Perspectives Ottawa, sans 
oublier certains projets fort excitants subventionnés par la Fondation dans le but de 
rendre notre environnement local plus sain et durable.

Ne ratez surtout pas la page Innovation communautaire où nous décrivons certaines des 
activités avant-gardistes menées en partenariat avec la Ville d’Ottawa, d’autres bailleurs 
de fonds et d’importants organismes communautaires. Ce sont dans ces domaines que 
la Fondation s’impose de plus en plus en tant qu’influenceur communautaire, édificateur 
de notre ville et leader d’opinion alors que se dessine la voie devant nous menant à une 
ville où prospérité et équité règneront encore davantage.

Et n’oubliez pas de soulever le couvercle du Coffre au trésor communautaire pour en 
apprendre davantage sur plusieurs autres programmes et initiatives remarquables que 
pilote présentement la Fondation. Vous y découvrirez aussi les antécédents d’un des 
membres clés de notre personnel qui a joué un rôle essentiel dans le développement 
et le lancement récent de notre centre de savoir communautaire Perspectives Ottawa.

Enfin, nous nous réjouissons à l’idée de vous présenter le profil d’Eme Onuoha, notre 
propre « homme de la Renaissance », membre du conseil d’administration. Spécialiste 
aguerri en politiques et en innovation sociale, doté d’un excellent esprit d’entrepre-
neuriat, Eme oeuvre à la promotion de la nouvelle approche de la Fondation auprès 
de la prochaine génération. Nous sommes heureux de le compter dans notre équipe. 

Nous espérons que vous apprécierez l’édition estivale de notre bulletin semestriel et 
que vous en apprendrez un peu plus sur l’action de la Fondation, de ses nombreux 
partenaires et de nos champions communautaires. Visitez sans faute notre site Web 
et nos pages Facebook et Twitter. Vous y trouverez les plus récentes nouvelles et 
vous pourrez y présenter vos propres anecdotes et expériences et, ainsi, nous aider à 
illustrer les nombreuses facettes du titre La communauté d’abord.

Photo : Sentinelle Outaouais

NOTRE VISION 
Ottawa réalise son plein potentiel et se 
démarque par son équilibre écologique, 
sa justice sociale, son dynamisme 
culturel et sa résilience économique. 

NOTRE MISSION 
La Fondation communautaire d’Ottawa, 
partenaire communautaire digne de 
confiance, épaule la collectivité dans la 
pratique d’une philanthropie d’impact et 
la réalisation de changements positifs, 
systémiques et durables tant dans sa 
ville qu’au-delà.

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Tim Redpath 
Trésorier : Robin Madigan, CA
Secrétaire : Susan St. Amand, TEP, FEA, ICD.D
Présidente-directrice générale : Marco Pagani
Robert Ashe
Margaret Bloodworth, CM
Tim Brodhead, OC
Carol Devenny
Barbara Farber
Eli Fathi
Karen Green
Paul Hindo
Marc Jolicoeur
Eme Onuoha
Janice Payne
Gordon Thiessen, OC, PhD
Conseiller juridique honoraire : John D. Peart, LLB, CFP, TEP, FCCI
Membre honoraire à vie : Grete Hale, CM

PERSONNEL
Janet Adams, agente principale, Développement et services aux donateurs 
Rebecca Aird, directrice, Engagement communautaire
Dan Brunette, directeur, Développement et services aux donateurs
Iona Green, gestionnaire, Marketing et Communications
Krista Hembruff, adjointe administrative 
Anita James, directrice, Initiatives stratégiques
Barry Lam, agent, Développement et services aux donateurs
Lisset Lopez, agente, Finances et administration
Chayanika Lutes, agente principale, Engagement communautaire
Tais McNeill, agent, Engagement communautaire 
Marco Pagani, président-directeur général
Bibi Patel, vice-présidente
Gary Zhao, CPA, CGA, contrôleur, Finances et administration

Image – page couverture : Un après-midi au Pont 
commémoratif Vimy sur la rivière Rideau,  
gracieuseté de Phil Kinsman

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

Membres de longue date de divers 
groupes environnementaux et participants 
à diverses initiatives communautaires, 
c’est en 2004 que David et Helen ont 
adhéré à Sentinelle Outaouais. Fondateur 
des Friends of the Carp River, ancien prés-
ident du conseil du Ottawa Stewardship 
Council et membre de longue date du CA 
et spécialiste de la réhabilitation d’oiseaux 
auprès du Ottawa Wild Bird Care Centre, 
c’est sans surprise qu’on a demandé pr-
esque immédiatement à David de siéger 
au CA de Sentinelle Outaouais.

« Quand je suis devenu membre du conseil 
il y a un peu plus de 10 ans, peu de gens 
saisissaient vraiment l’importance vitale 
de la santé et de l’avenir de la rivière des 
Outaouais ou encore les menaces imminen-
tes qui pesaient sur elle, de déclarer David, 
ancien président du CA de Sentinelle Out-
aouais. En fait, les rivières sont le reflet de 
la santé des collectivités qu’elles traversent. 
Les protéger, c’est donc dans l’intérêt de 
tous les membres de la collectivité. » 

Par ailleurs, Helen a toujours été une arden-
te militante et éducatrice dans les domaines 
des politiques publiques et environnemen-
tales au Canada. Présentement présidente 
du CA de l’Institut Jane Goodall (Canada) et 
consultante internationale en matière d’édu-
cation et de leadership, Helen sait fort bien 
l’importance de rehausser le profil public et 
de renforcer la réputation d’organismes de 

bienfaisance communautaires comme Senti-
nelle Outaouais. 

« C’est tout particulièrement gratifiant de 
constater la sensibilisation de plus en plus 
grande à l’égard des enjeux critiques qu’il as 
fallu aborder par l’entremise de ce bassin hy-
drographique au cours des dix dernières an-
nées, de faire valoir Helen et David. Le gros 
de cette sensibilisation découle de la somme 
incroyable de travaux de recherche, de sen-
sibilisation, de collaboration et d’élaboration 
de politiques fondées sur des données sci-
entifiques exécutés par cette organisation 
extraordinaire et notre estimée collègue sen-
tinelle, Meredith Brown. Elle est depuis long-
temps l’ange gardien et la championne com-
munautaire de la rivière des Outaouais. »

Depuis plus de 10 ans qu’elle bénéficie d’un 
soutien financier appréciable de la Fonda-
tion communautaire d’Ottawa pour la réal-
isation de nombreux projets et initiatives 
touchant la rivière, c’est en toute confiance 
que la direction de Sentinelle Outaouais a 
confié à la Fondation la gestion du fonds 
de dotation de l’organisation. « Conclure un 
partenariat avec un organisme digne de con-
fiance tel que la Fondation communautaire 
favorisera l’élargissement de notre rôle et 
nous permettra de veiller à ce que la rivière 
demeure un endroit propice à la baignade 
et à la pêche, de même qu’une source d’eau 
potable, pour les générations présentes et 
futures, de faire valoir Geoff Green, président 
du CA de Sentinelle Outaouais. 

« En établissant un fonds de dotation qui 
porte le nom d’Erika auprès de la Fondation 
communautaire, nous avons pu instaur-
er une tradition de soutien à l’égard de ce 
puissant cours d’eau que tant de nous aime 
et respecte, de déclarer Helen. Ce que nous 
souhaitons, c’est que d’autres sentinelles 
se manifesteront et contribueront au fonds 
afin de commémorer et célébrer les per-
sonnes chères de leur vie, affirme David. 
Nous ne pouvons imaginer une meilleure 
association que l’appariement des services 
de gestion philanthropique éprouvés de la 
Fondation communautaire et l’excellence 
de l’équipe de Sentinelle Outaouais pour 
concrétiser nos aspirations collectives, à 
savoir un environnement plus propre et 
plus durable pour les générations à venir. » 

Pour faire un  don au Fonds de dotation 
de Sentinelle Outaouais, rendez-vous 
à www.cfo-fco.ca et cliquez sur le bou-
ton Donner. Vous pourrez alors faire 
une recherche pour trouver le nom du 
fonds ou le repérer dans la liste de fonds 
proposés. Pour en savoir davantage à 
propos de son action cruciale, consulter  
http://www.ottawariverkeeper.ca/fr/.

En 2016, le premier fonds constitué auprès de la Fondation communautaire 
est un fonds très spécial. Il a été établi par un couple de protecteurs des 
plus attentionnés de la rivière des Outaouais en l’honneur d’une amie qui 
leur était chère, membre à part entière de la communauté. Le Fonds de do-
tation de Sentinelle Outaouais a été créé grâce à un don de David Spence et 
d’Helen Hirsh Spence pour commémorer la vie d’Erika Rimkus, éducatrice 
ontarienne estimée, et tout le plaisir qu’ils ont eu à la côtoyer au chalet des 
Spence qui donne sur la rivière. Ensemble, c’est avec grand plaisir qu’ils ont 
découvert l’Outaouais et qu’ils ont contribué à la santé et à la durabilité de 
l’une des plus grandes et des plus historiques voies navigables au Canada. 

De gauche à droite : Meredith Brown, Helen 
Hirsh Spence, David Spence, et Marco Pagani.

communautaire
Entraide 

http://www.ottawariverkeeper.ca/fr/
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ENJEU

Le 24 juin, nous avons procédé au lancement du plus récent 
thème du site Web Perspectives Ottawa lors d’une activité 
publique organisée de concert avec Écologie Ottawa 
et Sustainable Eastern Ontario. Ce nouveau thème est 
assorti d’indicateurs propres 
à de nombreux domaines : 
énergie et climat, utilisation 
du territoire et écologie; eau 
potable, déchets et eaux 
usées; et transports. On y 
présente, selon de nouvelles 
perspectives, le rendement 
de notre ville en matière 
d’environnement et de 
développement durable. 

« Ces indicateurs sont le reflet tant des progrès accomplis dans certains 

domaines que des enjeux sérieux relevant d’autres domaines et auxquels 

nous devons nous attaquer, de déclarer Marco Pagani, président-directeur 

général de la Fondation communautaire d’Ottawa. En mettant en lumière 

tant les domaines qui posent problème que ceux où nous nous avons eu 

du succès, nous espérons contribuer à des échanges éclairés entre les 

décideurs, les influenceurs et le grand public et, ainsi, favoriser la prise 

de mesures stratégiques pour assurer le bien-être à long terme de notre 

communauté et la durabilité de notre environnement. »

Environnement et 
développement durable

STATISTIQUES :

Entre 2004 et 2012, 
Ottawa a enregistré fort peu de progrès

pour ce qui est 
de la réduction
de ses émissions de gaz 
gaz à e�et de serre.

Plus de 30 % 
des résidants d’Ottawa se 
rendent au travail en transports   
en commun, à pied  
ou en velo. 

LES DÉVERSEMENTS  
D’EAUX USÉES DANS  
LES RIVIÈRES RIDEAU ET DES OUTAOUAIS  

ONT DIMINUÉ DE 
FAÇON IMPORTANTE.

Le couvert forestier  
À L’INTÉRIEUR DES 
FRONTIÈRES URBAINES  
n’atteint pas les cibles.

La consommation
d’eau des ménages  
D’OTTAWA A RECULÉ  
DE FAÇON CONTINUE  
ET APPRÉCIABLE  
depuis 2007.

la communauté
Le pouls de
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SOUTIEN

ÉCOLOGIE OTTAWA

L’infestation d’agrile du frêne détruit des millions d’arbres à l’échelle de la 
Ville d’Ottawa, dont des centaines de milliers dans le secteur urbain. Le projet 
Living Communities d’Écologie Ottawa – une composante de l’initiative plus 
vaste Arbre Ottawa, ciblera l’amélioration de l’étendue et de la santé du couvert 
forestier d’Ottawa en habilitant les citoyens d’Ottawa à gérer leurs espaces verts. 
Du printemps 2016 au mois de février 2017, la Ville d’Ottawa, trois associations 
communautaires et leurs membres collaboreront avec Écologie Ottawa en vue 
de structurer, de créer et de mener à bien des programmes pluriannuels de 
plantation d’arbres et de restauration de parcs. www.ecologyottawa.ca.

OTTAWA FIELD NATURALISTS’ CLUB

Grâce à une subvention la FCO, la Stratégie avicole d’Ottawa sera élaborée en tant que moyen d’informer les promoteurs 
immobiliers et les entreprises d’aménagement paysager de la région des meilleures pratiques d’aménagement d’espaces 
accueillants pour les oiseaux. La stratégie visera à favoriser la création d’espaces naturels accessibles et dynamiques au 
profit de tous les Ottaviens, la diversité des espèces d’oiseaux en milieu urbain engendrant de nombreuses retombées 
écologiques, sociales, culturelles et économiques. www.ofnc.ca.

LES AMI(E)S DE LA TERRE

Le projet pilote Bee Cause vise à renforcer les capacités de bénévoles à inciter 
les résidants d’Ottawa à protéger la population d’abeilles sauvages ou indigènes 
en aménageant des milieux sans danger à leur intention – des Bee Worlds – et en 
établissant des points de référence pour les secteurs participants d’Ottawa. Dans 
le cadre d’un partenariat avec les zones d’amélioration commerciale de la rue 
Bank et de la rue Preston, des volets du projet seront intégrés dans les activités 
saisonnières et les événements de prestige des zones. www.foecanada.org.

RIDEAU VALLEY 
CONSERVATION 
FOUNDATION

Le projet City Stream Restoration 
visera divers cours d’eau des bas-
sins d’alimentation des rivières 
Rideau et des Outaouais dans les 
limites de la Ville d’Ottawa. Le 
projet a pour but de réaliser des 
projets de restauration d’affluents 
ciblés, dont le nettoyage de cours 
d’eau, des plantations le long des 
rives, et des contrôles au titre de la 
bioingénierie et de l’érosion, projets 
mentionnés dans les rapports an-
nuels du programme de suivi de la 
surveillance des cours d’eau d’Ot-
tawa (City Stream Watch). Le pro-
jet vise à mobiliser des bénévoles 
en vue de réaliser des projets ci-
blant certains cours d’eau dans les  
secteurs ouest, est, central et sud 
d’Ottawa. www.rvcf.ca.

Photo : Sentinelle Outaouais

http://www.ecologyottawa.ca
http:/www.ofnc.ca
http:/www.foecanada.org
http://www.rvcf.ca
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The Next 150: L’intégration de la culture autochtone  
dans les écoles 
Alors que le Canada célébrera son 150e anniversaire en 2017, on s’emploiera, dans 
le cadre du projet The Next 150, à rétablir la relation entre les Autochtones et 
les Canadiens en élaborant un programme d’études purement autochtone dans 
le but de revitaliser la culture et d’enseigner la véritable histoire des peuples 
autochtones dans les écoles d’Ottawa. Le fait d’un partenariat piloté par le 
Wabano Centre for Aboriginal Health, ce projet est financé par un donateur 
de la Fondation communautaire ainsi que par le Fonds communautaire pour le 
150e des Fondations communautaires du Canada. Il s’agit du projet pilote initial, 
le premier d’un programme en trois volets. Le but de la phase 1, qui sera lancée 
en septembre 2016, est de finaliser un programme d’histoire autochtone unique 
inspiré des enseignements traditionnels. Ce programme fera vivre à tous les 
étudiants l’expérience de la culture. La Fondation communautaire collabore aussi 
présentement avec le Forum des subventionneurs à l’élaboration de plans en 
vue de financer les prochaines phases du projet au moyen de son Programme de 
subventionnement collaboratif.

Plateforme des entreprises sociales 
La Fondation communautaire d’Ottawa encourage les investissements et soutient 
les principaux intervenants qui s’emploient à officialiser une Plateforme des 
entreprises sociales au sein de notre ville, plateforme visant à renforcer davantage 
les entreprises à vocation sociale du secteur local de la bienfaisance. Cette 
plateforme cible les capacités en matière de microfinancement, d’analyse de 
marché, de préparation d’analyse de rentabilisation, de stratégies de marketing et 
de marque, facilite l’accès à de l’assistance technique et à la gestion de politiques, 
et propose un incubateur d’innovation sociale. Dans l’avenir, la plateforme pourrait 
aussi offrir des services de formation et de placement et proposer un réseau de 
praticiens pour épauler les entreprises à vocation sociale. Le Centre de l’innovation 
dans les cours Bayview a récemment confirmé qu’on y aménagerait des locaux où 
loger des intervenants de la plateforme et le centre d’incubation en vue de faciliter 
le développement d’entreprises sociales.

Subventionnement collaboratif 
Dans la foulée du succès du Projet pilote de subventionnement collaboratif mené 
l’année dernière par un groupe de membres du Forum des subventionneurs, certains 
d’entre eux ont maintenant défini le domaine d’intervention de leur prochain partenariat 
de financement. Cette initiative, définie au moyen d’un partenariat établi dans le cadre 
de l’initiative du Cadre de développement communautaire panmunicipal, visera à 
épauler des communautés prioritaires d’Ottawa en vue de renforcer leur sentiment 
d’appartenance et, partant, de s’attaquer plus efficacement aux grands problèmes, 
dont la sécurité, la sécurité alimentaire, le bien-être mental, l’emploi, et les occasions 
dont peuvent tirer profit les jeunes et les enfants. Pour en savoir davantage à propos 
du Forum des subventionneurs et de l’Initiative de subventionnement collaboratif, il 
suffit de consulter la section Initiatives du site  www.cfo-fco.ca.

Nouveau leadership et plan 
stratégique ambitieux obligent, 
la Fondation a consacré les deux 
dernières années à se donner 
un nouveau plan d’action fort 
séduisant où elle définit son 
rôle en tant qu’édificateur de 
notre ville et leader d’opinion 
de notre communauté. Tantôt 
collaborant avec la Ville d’Otta-
wa à la planification du nouveau 
Centre de l’innovation dans les 
cours Bayview ou commentant 
la nouvelle Stratégie d’entre-
prise sociale de l’Ontario et le 
Plan d’aménagement d’Ottawa 
des 50 prochaines années de la 
Commission de la capitale na-
tionale, tantôt participant à la 
gestion de la réponse panmunic-
ipale à la crise des réfugiés sy-
riens, la Fondation communau-
taire a tenu sa promesse d’être 
l’un des principaux éléments 
moteurs d’un changement  
positif, systémique et durable 
dans notre communauté. Elle 
emprunte aussi une approche 
plus collaborative et novatrice 
en vue de définir, de concert 
avec la communauté, des solu-
tions nouvelles et durables aux 
problèmes les plus criants de 
notre ville. Voici quelques ex-
emples d’initiatives stratégiques 
dans lesquelles nous nous in-
vestissons avec nos partenaires 
communautaires. 

communautaire
Innovation 

www.cfo-fco.ca
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE

Perspectives Ottawa  
La Fondation communautaire a diffusé les cinq premières sections de son nouveau 
et dynamique centre de savoir communautaire en ligne où sont rassemblés et 
interreliés des données clés et des renseignements stratégiques sur l’état des lieux, 
les tendances et les conditions qui influent sur la qualité de vie à Ottawa. Il s’agit de 
favoriser une interprétation commune des faits et une collaboration stratégique dans 
la perspective d’édifier, à long terme, une ville encore plus dynamique et équitable.

Depuis son lancement en avril, on peut consulter dans Perspectives Ottawa 
une section Données démographiques générales qui est assortie de plus d’une 
soixantaine d’indicateurs touchant divers thèmes : Besoins essentiels et niveau de 
vie; Économie et emploi; Santé et bien-être; et Environnement et développement 
durable. La Fondation communautaire d’Ottawa diffusera aussi de l’information et 
des données exhaustives au fil des prochains mois dans les domaines suivants : Arts 
et culture; Éducation et apprentissage; et Communauté et sentiment d’appartenance. 
Perspectives Ottawa.

La pierre angulaire de l’équipe de Per-
spectives Ottawa, le centre de savoir 
communautaire de la Fondation, est 
nulle autre que Chayanika Lutes,  
agente principale, Engagement com-
munautaire. Titulaire d’une maîtrise 
en économie et spécialiste en anal-
yse statistique, recherche et gestion 
de données, Chayanika a travaillé sans 
relâche durant la dernière année col-
lectant, analysant et synthétisant un 
vaste éventail de données et de rensei-
gnements en vue de formuler des com-
mentaires éclairés sur l’état des lieux 
et les tendances influant sur la qualité 
de vie à Ottawa. Il s’agit aussi de pro-
mouvoir la prise de décisions fondées 
sur des données probantes auprès des 
subventionneurs, des décideurs et des 
donateurs locaux. 

Originaire de Winnipeg, Chayanika est 
titulaire d’un baccalauréat en com-
merce spécialisé en finances et en 
commerce international de l’Université 
du Manitoba, ainsi que d’une maîtrise 
en économie du développement de 
l’Université Dalhousie. 

Fervente bénévole depuis son tout 
jeune âge, Chayanika a été prési-
dente, en 12e année, du programme  
Jeunesse et philanthropie de son 
école, programme mené en partenari-
at avec la Winnipeg Foundation (WF), 
où elle a d’ailleurs fait un stage à l’été 
2005. Dans le cadre de son poste  
actuel, Chayanika est aussi la représen-
tante de la FCO auprès du Ottawa  
Research Culture Group et elle gère 
notre participation au One Young 
World Summit.

Fonds communautaire pour le 150e du Canada 
C’est avec grand enthousiasme que la Fondation communautaire d’Ottawa participe 
au Fonds communautaire pour le 150e du Canada (FCC150) en vue de célébrer, l’an 
prochain, le cent cinquantenaire du Canada. Les Fondations communautaires du Canada 
ont lancé le Fonds FCC150 à même des fonds consentis par le gouvernement du Canada 
et ce sont des fondations communautaires de partout au pays qui se chargeront de son 
administration.

La Fondation communautaire d’Ottawa investira une somme égale à celle versée par la 
FCC en vue de subventionner un vaste éventail d’initiatives locales visant à célébrer et à 
renforcer les liens tissés par les citoyens avec le Canada, la Ville d’Ottawa et l’ensemble 
des collectivités de notre ville. Le premier cycle de demandes du Fonds sera lancé à la 
mi-août, la date limite ayant été fixée au lundi 3 octobre à 17 h. Voir les détails ici.

Concours communautaire Renouveau 2016 
Dans la foulée du succès des deux premières éditions du Concours communautaire 
Renouveau (CCR) qui visaient à subventionner des projets concernant les systèmes 
alimentaires locaux en vue d’améliorer l’accès à des aliments sains et abordables à 
Ottawa, la Fondation communautaire ciblera un autre grand problème qui accable 
notre ville. 

En 2015, le taux de chômage général d’Ottawa était de 6,4 %. Chez les jeunes, il s’élevait 
à 15,3 %, un sommet des dix dernières années et le taux le plus élevé parmi les six plus 
grandes villes canadiennes. Voilà pourquoi, cette année, le but du CCR est d’améliorer 
de façon évidente la situation de l’emploi chez les jeunes adultes d’Ottawa.

Les déclarations d’intérêt des organismes et groupes locaux disposés à s’attaquer à ce 
problème pressant sont présentement acceptées. Voir les détails ici.

communautaire
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http://www.ottawainsights.ca/?lang=fr
https://www.oneyoungworld.com/summit-2016
https://www.oneyoungworld.com/summit-2016
http://communityfoundations.ca/fr/cfc150/
http://www.cfo-fco.ca/the-community-fund-for-canadas-150th/
http://www.cfo-fco.ca/new-leaf-community-challenge-2016/
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Si vous souhaitez définir ce qui constitue 
un homme de la Renaissance canadien, 
vous pourriez envisager d’analyser le par-
cours d’Eme Onuoha. Vice-président, Af-
faires gouvernementales mondiales (Can-
ada), chez Xerox Corporation, Eme est un 
communicateur éloquent et un leader 
inspirant qui oeuvre auprès de la Fon-
dation communautaire depuis 2014. Son 
action est balisée par une vision claire de 
ce qu’une communauté peut accomplir 
quand ses membres unissent leurs efforts 
dans l’intérêt du bien commun. Eme a 
déjà franchi de grandes étapes dans sa 
vie professionnelle et personnelle tout 
en s’employant à façonner un avenir plus 
prometteur pour les gens dans le besoin 
tant à l’échelle locale que mondiale.  

C’est de la vie familiale d’Eme qu’est issue 
sa passion pour le développement humain 
inclusif. « Fils de parents immigrants ve-
nus s’établir au Canada à partir de villages 
ruraux nigériens dans les années 1960, on 
m’a enseigné à respecter l’importance de 
l’engagement communautaire et le beso-
in d’aménager des espaces sans danger 
pour favoriser l’épanouissement de l’hu-
manité en dépit des tensions civiles et de 
l’adversité qui sévissent. C’est la recherche 
par mes parents d’un meilleur milieu et bi-
en-être communautaires qui ont d’abord 
incité ma famille à s’établir au Canada. Et 
c’est grâce à la générosité et au soutien 
des gens qui ont aidé mes parents à pren-
dre racine que nous avons pu saisir les oc-
casions de réussite et de contribution à la 
communauté qui se sont présentées. »

Eme est titulaire d’un baccalauréat spé-
cialisé en relations internationales de 
l’Université McMaster, d’un MBA de l’Uni-
versité Queen’s et d’un diplôme de deux-
ième cycle en stratégie et innovation de 
l’Université Oxford. En plus d’avoir occupé 
pendant près d’une dizaine d’années des 
postes de direction dans une compagnie 
technologique figurant dans le réputé cl-
assement Fortune 500, il a aussi oeuvré 
durant 13 années à la fonction publique 
fédérale où il a occupé divers postes dont 
directeur des opérations au Bureau du 
Conseil privé, vice-président de la Cor-
poration commerciale canadienne, chef 
d’état-major du ministre de la Défense 
nationale et conseiller en matière de poli-
tiques auprès du ministre du Commerce 
international. Durant sa carrière, on lui a 
attribué plusieurs prix : il a figuré au pal-
marès des 100 cadres de moins de 50 ans 
les plus en vue de la revue Diversity MBA; 
il a reçu le prix « Excellence in Corporate 
Responsibility » décerné par Green Living 
Enterprises à l’industrie canadienne des 
TI; il a aussi figuré parmi les lauréats du 
prix Clean50 de 2015 

C’est lors d’une conversation avec le 
gouverneur de la Banque du Canada de 
l’époque, Mark Carney, qu’Eme a entendu 
parler pour la première fois de l’action de 
la Fondation. « Nous discutions de ten-
dances courantes dans le milieu commu-
nautaire et je lui ai mentionné mon intérêt 
d’en apprendre davantage à propos des 
organismes communautaires et de leurs 
initiatives. Le gouverneur a fait l’éloge du 

rôle crucial que jouait la Fondation dans 
la communauté. Il m’a expliqué comment 
elle facilitait la tâche à des centaines d’or-
ganismes sans but lucratif en générant 
des revenus soutenus qu’elle investissait 
dans l’écosystème d’activités philan-
thropiques de notre ville et ailleurs. »

Fort aussi de l’encouragement de Jim 
Watson, maire d’Ottawa, Eme a accepté 
de devenir membre du CA de la Fonda-
tion. « J’apprécie cette occasion de mettre 
la perspective en matière d’innovation et 
l’expérience en administration que j’ai ac-
quises dans les secteurs public et privé 
au service de la Fondation communau-
taire qui, elle, mise de plus en plus sur une 
approche collaborative et novatrice de 
développement communautaire. » 

« J’estime qu’il faut cultiver l’innovation 
pour engendrer des retombées observ-
ables et durables à l’échelle de la com-
munauté. Je me passionne pour l’art et 
la science de l’innovation technologique 
et sociale. Le bien-être socioéconomique 
à long terme du Canada tient à notre 
maîtrise des deux, de souligner Eme. 
Cela étant dit, j’estime que bien que l’in-
novation technologique soit nécessaire, 
ce n’est pas suffisant. Ensemble, nous 
devons nous employer à engendrer une 
croissance socioéconomique vraiment in-
clusive et à socialiser les récompenses de 
l’innovation et non seulement les risques. 
À cet égard, il faut faire preuve d’human-
isme, d’un esprit d’entrepreneuriat et 
d’une ambition collective. » 

 EME ONUOHA 

« J’estime qu’il faut cultiver l’innovation 
pour engendrer des retombées 
observables et durables à l’échelle  
de la communauté. »
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