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Voici le numéro estival du bulletin La communauté d’abord. 
Nous y faisons le point sur la première moitié particulièrement 
productive de 2015 alors que nous poursuivons nos efforts 
pour concrétiser la nouvelle orientation stratégique de la 
Fondation définie par le PDG Marco Pagani peu après sa 
nomination l’an dernier.
Nous sommes tout particulièrement honorés de pouvoir mettre en vedette, dans la section 
Entraide communautaire, David et Susan Rose, deux des donateurs les plus bienveillants et 
consciencieux de la Fondation qui, depuis près de dix ans déjà, soutiennent généreusement 
une vaste gamme de causes et d’organisations communautaires.

À la rubrique Le pouls de la communauté de ce numéro, nous nous penchons sur la situation 
actuelle des citoyens d’Ottawa au niveau des besoins essentiels et du niveau de vie, et 
fournissons de l’information et des données statistiques sur des indicateurs tels que le 
logement, le transport et la salubrité des aliments au sein de la population locale. Nous y 
proposons également un échantillon de projets financés par la Fondation dont le but est de 
répondre à des besoins connexes. 

À la page Innovation communautaire, nous échangeons sur certaines approches empruntées 
par la Fondation pour appuyer les entreprises sociales d’Ottawa, avant de vous fournir de 
l’information, à la page Coffre au trésor communautaire, sur deux nouveaux projets excitants 
entrepris par la Fondation. 

Enfin, sous Portrait communautaire, c’est avec fierté que nous vous parlons de Tim Redpath, le 
président du Conseil d’administration de la Fondation communautaire d’Ottawa. Consultant 
bénévole de longue date s’étant joint au Conseil d’administration en 2011, le discernement 
et les connaissances en marketing de Tim se sont avérés précieux pour rehausser notre 
marque et notre visibilité au fil des ans. D’ailleurs, son leadership s’est d’ores et déjà révélé 
indispensable à la mise en œuvre fructueuse du nouveau plan et de la nouvelle orientation 
stratégiques de la Fondation.

Nous espérons que vous apprécierez ce compte rendu semestriel du travail accompli aussi 
bien par la Fondation communautaire d’Ottawa que par ses nombreux partenaires et 
champions communautaires. Nous vous invitons à visiter notre site Web ainsi que nos pages 
Facebook et Twitter, où vous pouvez demeurer bien au fait de nos réalisations et échanger 
sur vos propres histoires et expériences afin de nous aider à illustrer de maintes façons 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

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 : Tim Redpath 
Président sortant : Brian Toller
Trésorière : Robin Madigan, CA
Secrétaire : Susan St. Amand, TEP, FEA, ICD.D
Président-directeur général : Marco Pagani
Margaret Bloodworth, CM
Robert Ashe
Barbara Farber
Eli Fathi
Karen Green
Paul Hindo
Marc Jolicoeur
Emechete Onuoha
Janice Payne
Gordon Thiessen, OC, Ph.D.
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 
Rebecca Aird, directrice, Engagement communautaire 
Dan Brunette, directeur, Développement et services aux donateurs 
Qi Cao, adjointe, Finances 
Iona Green, gestionnaire, Marketing et communication
Krista Hembruff, adjointe administrative 
Anita James, directrice, Initiatives stratégiques 
Barry Lam, agent, Développement et services aux donateurs 
Lisset Lopez, agente, Finances et administration 
Tais McNeill, adjointe de programme, Subventions et initiatives 
communautaires 
Marco Pagani, président-directeur général 
Bibi Patel, vice-présidente
Gary Zhao, CGA, contrôleur, Finances et administration

Photo :
Melody MacLean

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

« Nous en étions à 
l’étape de notre vie où 
nos enfants volaient 
de leurs propres 
ailes. il nous a semblé 
que le moment était 
venu de baliser de 
priorités nos efforts 
de bienfaisance. »

Cette démarche méticuleuse dans la 
conduite de leurs affaires, voilà ce qui 
caractérise bon nombre des entreprises 
conjointes menées par les Rose au fil des 
ans. Qu’il s’agisse de la carrière de David 
en tant qu’économiste à la Banque du 
Canada et à l’international tandis que le 
couple élevait leur famille ou de leur achat 
et gestion –  depuis une décennie – d’un 
magasin d’aliments naturels très réputé, 
les décisions qu’ils ont prises ensemble 
ont été bien pesées en vue d’assurer la 
réussite financière, tout en faisant une 
large place à la responsabilité sociale. 

C’est cette sensibilité qui colore leurs 
habitudes de donation, habitudes qui 
ont véritablement pris forme lors de 
l’établissement, en 2006, de leur fonds 
auprès de la Fondation communautaire. 
« Nous en étions à l’étape de notre vie 
où nos enfants volaient de leurs propres 
ailes. Il nous a semblé que le moment 
était venu de baliser de priorités nos 
efforts de bienfaisance, de faire valoir 
David. La Fondation communautaire 
nous proposait le véhicule idéal pour 
parvenir à nos fins de façon efficace, 
sans subir les coûts résultant de la 
gestion d’une fondation privée. »

« Bien que nous ayons depuis toujours 
appuyé divers projets importants 
dans des pays en développement, de 
même que des causes telles que la 
Banque d’alimentation d’Ottawa et 
divers programmes locaux destinés 

aux enfants, notre fonds à la Fondation 
communautaire nous permettait de cibler 
nos dons en vue de produire l’impact 
le plus grand et le plus durable », de 
préciser Susan. Au fil des ans, au moyen 
de leur fonds orienté par le donateur, les 
Rose ont collaboré étroitement avec la 
Fondation à financer un vaste éventail 
de causes qui leur tiennent à coeur, ainsi 
que plusieurs projets du Programme 
des subventions communautaires. 
Bon nombre de ces projets visaient à 
proposer des occasions à des enfants 
et à des jeunes, tant dans la région 
d’Ottawa qu’ailleurs sur la planète.

Leur fonds à la Fondation a aussi 
procuré aux Rose un moyen d’exprimer 
leur bienfaisance d’une façon qui cadre 
davantage avec leur propre système de 
valeurs. « Ce que nous voulons vraiment 
faire, c’est aider les gens à s’aider eux-
mêmes à se façonner une meilleure vie, 
de déclarer David. Qu’il s’agisse de jeunes 
gens qui ont besoin d’un répit ou de 
nouveaux immigrants dont il faut élargir 
l’accès à des occasions pour améliorer 
leur sort ou faire progresser leur carrière 
– s’ils sont prêts à y mettre l’effort, nous 
sommes disposés à leur donner le coup 
de pouce dont ils ont besoin. »

Ensemble, les Rose ont donné plus 
qu’un petit coup de pouce à un grand 
nombre d’organismes de bienfaisance 
d’Ottawa et d’ailleurs dans le monde. 
Depuis l’établissement de leur fonds il 

Le FoNDs DAViD et susAN rose

susan et David rose attachent beaucoup d’importance à leur contribution 
à la communauté. Donateurs parmi les plus consciencieux et avertis de la 
Fondation, ce couple d’ottawa a non seulement des racines profondes 
dans la collectivité mais aussi des poches bien profondes quand il s’agit 
d’investir à long terme dans le bien-être des gens. tous deux économistes, 
ils sont motivés par un intense sentiment d’altruisme à l’égard de leur 
milieu, tout en veillant avec grand soin à ce que chacune des subventions 
consenties à même leur fonds produise des retombées durables. 

y a moins de 10 ans, le couple a versé 
plus de 150 subventions. « Depuis que 
nous collaborons, les Rose ont contribué 
discrètement et considérablement à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens d’Ottawa et d’ailleurs, d’indiquer 
Bibi Patel, vice-présidente de la Fondation 
communautaire d’Ottawa. C’est vraiment 
remarquable ce qu’ils ont pu accomplir 
au moyen de leur fonds en relativement 
si peu de temps. La communauté a 
bénéficié largement de la générosité et la 
prudence qui les caractérisent. »
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eNjeu

Généralement définis comme les « besoins de base à la survie de l’humain »,  
les besoins de base englobent les biens de première nécessité tels que la 
nourriture, le logement et les services publics, les vêtements et le transport. 
Au cours de la dernière décennie, le coût de ces biens et services a 
considérablement augmenté, obligeant de plus en plus de gens à prendre 
des décisions difficiles, y compris celles de sacrifier des nécessités comme 
des aliments frais et nutritifs et un endroit sûr où se loger. 

Compte tenu de ces défis, il n’est pas étonnant que la liste d’attente pour des 
logements abordables à Ottawa demeure longue. Le nombre de résidents 
vivant dans des logements inadéquats ou consacrant plus d’argent à leur 
logement qu’ils en ont les moyens est également en hausse. Sur une note 
positive toutefois, on a constaté au cours des dernières années une faible 
baisse du nombre total de personnes ayant recours à des refuges. Par 
contre, les refuges signalent une augmentation dans la durée des séjours, 
ce qui montre que l’itinérance chronique demeure un problème et qu’il est 
difficile de s’en sortir, la hausse des frais de logement excédant celle des 
revenus d’aide sociale. Et c’est sans compter les problèmes coexistants de 
toxicomanie et de santé mentale et physique qui s’ajoutent aux difficultés 
auxquelles les sans-abri d’Ottawa sont confrontés.

Des moyens de transport abordables et efficaces peuvent également faire 
la différence pour la population ayant des revenus limités. Ce sont en effet 
ces moyens qui détermineront leur capacité à aller à l’école, à obtenir et 
conserver un emploi, à avoir accès à des aliments nutritifs, à se rendre à des 
rendez-vous médicaux ou à participer à des programmes et à des activités. 
Cible en perpétuelle évolution, le système de transport en commun de 
notre ville est l’un des plus onéreux du pays, et seul l’avenir nous dira la 
somme que les usagers peuvent s’attendre à payer suite à la mise en œuvre 
du nouveau plan de train léger sur rail de la Ville.

En ce qui a trait au niveau de vie, Ottawa ne cesse de prospérer, quoique le 
fossé entre les riches et les pauvres s’élargisse progressivement. En 2012, 
les 1 % de la population des mieux nantis d’Ottawa affichaient un revenu 
total moyen de 451 000 $, comparativement aux 99 % de la population 
dont le revenu moyen s’élevait à 48 500 $ par année.

stAtistiques :

Le prix d’un laissez-passer d’autobus d’OC Transpo 
A CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ ENTRE 2009 ET 2014,
le coût d’un laissez-passer mensuel pour adultes s’étant 
accru de 19 % pour s’élever à plus de 100 $, 
et le laissez-passer communautaire (à l’intention des résidents 
qui reçoivent des prestations du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées [POSPH])  

a augmenté de 27 %.  
Ville d’Ottawa

En 2014, plus de 
10 000 personnes se  
trouvaient sur des listes en 
ATTENTE D’UN LOGEMENT À LOYER INDEXÉ  

sur le revenu à Ottawa, 
le nombre le plus élevé depuis 2004. 
Association du logement sans but lucratif de l’Ontario

EN 2013, LES 20 % DES RÉSIDENTS ONTARIENS 
AUX REVENUS LES PLUS ÉLEVÉS
DÉPENSAIENT PLUS DE 12 000 $  
PAR ANNÉE EN NOURRITURE, PRESQUE TROIS FOIS  

LA SOMME DE 4 273 $ DÉPENSÉE 
PAR LES 20 % AUX REVENUS 
LES PLUS FAIBLES.  
Statistique Canada, Sondage national sur les dépenses des ménages

Selon le taux global de pauvreté 
après impôt de 2012, 
14,8 % ou 60 320 
des familles d’Ottawa vivaient dans la pauvreté. 

Le coût moyen des aliments  
en Ontario a augmenté de 

32,6 %
et le coût moyen des logements s’est  

accru de 25,9 %  
au cours de la même période  
alors que celui des services publics a 
fait un bond de près de 47 %.  
Statistique Canada, Indice des prix à la consommation

entre
2004 et 2014, 

la communauté
Le pouls de

Besoins essentiels base  
et niveau de vie
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soutieN fiNaNCier
ce printemps, les projets suivants ont été subventionnés par la Fondation communautaire d’ottawa en 
vue d’appuyer l’amélioration du niveau de vie général et l’accès aux besoins de base de la communauté. 

FAMiLies MAtter 
cooPerAtiVe : uN GuiDe 
Pour eMPruNter eN 
toute sécurité Le 
cheMiN De L’AutoNoMie

La Fondation a consenti une 
subvention en vue d’appuyer un 
projet de Families Matter grâce 
auquel parents, partisans et 
éducateurs disposeront d’outils pour 
aider des jeunes et des adultes ayant 
des troubles du développement à 
devenir plus autonomes. Proposant 
un guide pour enseigner les 
déplacements sécuritaires, l’accès 
à la communauté et les relations 
interpersonnelles, les participants 
apprendront comment enseigner 
des stratégies et techniques pour 
se déplacer dans la ville en toute 
sécurité. Des ateliers sur l’utilisation 
de l’autobus contribueront à assurer 
l’accès des citoyens ayant une 
déficience du développement aux 
principaux programmes et services, 
tout en renforçant leurs habiletés 
fondamentales nécessaires à leur 
autonomie.

BANque D’ALiMeNtAtioN D’ottAwA :  
ProGrAMMe reFresh – reNForceMeNt De 
LA cAPAcité D’Accès à Des ALiMeNts FrAis

La FCO a consenti une subvention à la Banque d’alimentation d’Ottawa en vue 
d’appuyer reFRESH Ottawa, une initiative visant à donner accès à une quantité 
accrue et à une variété de fruits et légumes frais et de produits laitiers, de 
viande et de grains entiers aux familles d’Ottawa qui luttent contre la faim. 
Afin d’aider les personnes dans le besoin en investissant dans leur bien-être 
personnel, la Banque d’alimentation d’Ottawa élargit ses activités de culture, 
de collecte, d’achats et d’approvisionnements de produits frais et nutritifs à 140 
organismes et programmes de première ligne qu’elle appuie à Ottawa. En outre, 
elle s’emploie à renforcer sa capacité en aliments périssables en se procurant 
de l’équipement de réfrigération et de congélation supplémentaire de façon 
à pouvoir conserver ses produits alimentaires aux niveaux de température et 
d’humidité optimaux respectant les normes de salubrité alimentaire, ainsi que 
les maintenir au maximum de leur fraîcheur avant de les distribuer.

L’ALLiANce Pour Mettre uN terMe à L’itiNérANce : 
iNitiAtiVe BroADeNiNG the BAse

L’initiative Broadening the Base (BtB) est un projet communautaire axé sur 
la collaboration visant à mobiliser et à exploiter les ressources foncières, 
philanthropiques et de développement pour appuyer la construction de 1 500 
nouveaux logements abordables d’ici 2020. Le but avoué? Offrir des logements 
durables et à bon prix aux principales populations vulnérables d’Ottawa, 
notamment les itinérants chroniques, les familles à faible revenu ayant de jeunes 
enfants, les jeunes à risque, les Autochtones et les personnes âgées vulnérables. 
La Fondation communautaire a octroyé une subvention pour financer en 2015 
la phase de conception de l’initiative BtB en vue de mettre à contribution des 
représentants d’entreprises locales et d’organismes de logements sociaux et de 
logements abordables, ainsi que des membres de la communauté en général, 
dans le processus de conception novateur, ouvert et concerté.

http://www.familiesmattercoop.ca/
http://www.familiesmattercoop.ca/
http://www.familiesmattercoop.ca/
http://www.familiesmattercoop.ca/
http://www.familiesmattercoop.ca/
http://ottawafoodbank.ca/
http://ottawafoodbank.ca/
http://ottawafoodbank.ca/
http://endhomelessnessottawa.ca/
http://endhomelessnessottawa.ca/
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Bien que les entreprises sociales 
possèdent une longue et fructueuse 
expérience dans maintes parties 
du monde, ce n’est que tout réce-
mment que leur popularité en tant 
que modèle d’entreprise viable et 
durable s’est imposée au Canada. 
La Fondation communautaire est 
fière d’avoir fait partie des promo-
teurs de certains des projets d’en-
treprise sociale les plus avant-gard-
istes d’Ottawa, appuyant une vaste 
gamme d’initiatives locales nova-
trices depuis leurs tout débuts.

Plus récemment, la Fondation com-
munautaire a joué un rôle détermi-
nant en contribuant à la présenta-
tion et au succès subséquent d’un 
consortium dirigé par le Fonds 
d’emprunt communautaire d’Ot-
tawa (FECO) en vue d’obtenir du 
financement du Fonds pour les 
projets pilotes d’entrepreneuriat so-
cial du gouvernement de l’Ontario. 
Grâce à ce projet biennal, le FECO 
pourra dorénavant offrir des sub-
ventions et des prêts ainsi que de la 
formation, du mentorat et de l’aide 
au développement à des entreprises 
sociales en démarrage ou en phase 
intermédiaire de la région d’Ottawa. 

Voici d’autres exemples de projets 
d’entreprise sociale que la Fonda-
tion communautaire a subvention-
nés au cours de la dernière année.

Les entreprises sociales sont des sociétés qui adoptent des stratégies commerciales pour favoriser des 
changements sociaux, environnementaux et/ou économiques au sein d’une communauté donnée. à l’heure 
actuelle, l’ontario est le siège social de près de 10 000 entreprises sociales comptant plus de 160 000 
employés. et on estime que l’atténuation de la pauvreté constitue la mission première de 68 % d’entre elles.  

cAusewAy work ceNtre :  
FoNDs De FiNANceMeNt coMMuNAutAire

Le Fonds de financement communautaire, l’un des projets auquel la FCO a octroyé 
du financement pluriannuel le printemps dernier, est un projet-pilote triennal 
ayant pour but d’offrir aux personnes handicapées occupant un emploi des prêts 
d’urgence flexibles, à faible taux d’intérêt, afin de les aider à aplanir les obstacles à 
l’accès aux prêts sur salaire. Causeway constituera également un fonds de micro-
prêts en vue de prêter main forte à des entrepreneurs handicapés incapables 
d’obtenir des petits prêts de démarrage pour lancer leur entreprise auprès des 
grands établissements de crédit. Les prêts seront appariés à des services continus 
de soutien en matière de littératie financière et commerciale, de façon à fournir 
aux participants les outils dont ils ont besoin pour obtenir du succès à long terme.

ecoequitABLe:  
cours De couture AVANcé Pour DécorAtioN iNtérieure

Une autre subvention pluriannuelle a été consentie ce printemps à l’appui du projet 
« Home Décor » (décoration intérieure) dont le but est de réduire le taux élevé 
de chômage chez les femmes immigrantes en leur offrant des cours de couture 
avancé et des occasions d’emploi dans le domaine de la décoration intérieure. 
Également mis au point en vue de renforcer la durabilité d’EcoEquitable en tant 
qu’entreprise sociale en élargissant ses services de production liés à la couture, 
le projet permettra de répondre aux besoins des employeurs et des participants 
en mettant en œuvre une variété de nouvelles activités, notamment l’élaboration 
de curriculum vitae, le recrutement de participantes, la prestation et l’évaluation 
des cours, le placement sur le marché du travail, la création de partenariats et la 
production de revenus par le biais de projets de décoration intérieure.

oPérAtioN reNtrer Au Foyer :  
trAVAux De MeNtorAt PAr Les PAirs

Ce nouveau projet d’Opération rentrer au foyer (ORF) a pour objectif d’élaborer 
un programme de mentorat par les pairs grâce auquel des jeunes seront invités à 
jouer des rôles de leadership clés dans cinq entreprises sociales d’ORF de sorte 
qu’ils puissent acquérir, au bout du compte, les habiletés requises pour démarrer 
leurs propres entreprises. Le programme de mentorat par les pairs sera offert à 
des jeunes à risque et sans abri ayant un emploi ou étant intéressés à se partir en 
affaires. Il comprendra des activités qui permettront aux jeunes d’élaborer une 
trousse d’outils en collaboration avec  des leaders et des jeunes parmi leurs pairs 
dans l’espoir d’inciter d’autres jeunes à exercer des rôles de leadership dans des 
activités commerciales.

http://www.causewayworkcentre.org/
http://www.causewayworkcentre.org/
http://ecoequitable.ca/
http://ecoequitable.ca/
http://operationcomehome.ca/
http://operationcomehome.ca/
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communautaire
coffre au trésor 

coLLABorAteur 
coMMuNAutAire

rebecca aird, la nouvelle di-
rectrice, Engagement com-
munautaire, de la Fondation, 
dirige l’équipe de Perspec-
tives Ottawa, en plus de gérer 
le programme de subventions 
communautaires de la Fon-
dation et d’autres initiatives 
communautaires telles que 
le Concours communautaire 
Renouveau. C’est en février 
que Rebecca est arrivée à la 
Fondation, forte d’une vaste 
expérience dans les secteurs 
privé, public et à but non lu-
cratif et mettant à son service 
ses connaissances spécial-
isées en recherche, en vérifi-
cation, en élaboration de poli-
tiques et de programmes et 
en engagement communau-
taire, surtout en matière de 
durabilité de l’environnement. 
En tant que bénévole, elle a 
joué un rôle de premier plan 
dans divers projets locaux 
stimulant la durabilité et l’hab-
itabilité. Rebecca est titulaire 
d’une maîtrise en études envi-
ronnementales de l’Université 
York, et Bénévoles Ottawa lui 
a décerné en 2014 le prix de 
la meilleure bénévole dans un 
rôle de leadership.

NouVeLLes De LA coMMuNAuté

Dans la foulée de la nouvelle orienta-
tion stratégique établie en 2014 par le 
PDG Marco Pagani, la Fondation com-
munautaire d’ottawa est à mettre en 
œuvre deux nouvelles initiatives très 
novatrices et très avant-gardistes. 

La première s’inscrit dans le cadre de son 
rôle à la présidence du Forum des subven-
tionneurs d’Ottawa, un réseau de bailleurs 
de fonds qui, depuis plus de 20 ans, se 
réunit pour échanger de l’information sur 
les pratiques exemplaires, les nouveaux 
enjeux et les priorités de financement lo-
cales. Suite à de nombreuses discussions 
sur des façons de travailler de collaborer 
en vue de recueillir des fonds et de don-
ner à la communauté un meilleur accès 
aux processus de subventionnement, le 
Forum a récemment lancé un projet-pi-
lote de subventionnement collaboratif. 

Englobant un nouveau processus de 
subventionnement simplifié où tous 
les bailleurs de fonds participants ont 
recours à un système commun de de-
mande de subvention et d’évaluation, le 
projet propose également un processus 
collectif d’examen et d’approbation. Au 
nombre des collaborateurs du projet, 
mentionnons la Fondation communau-
taire d’Ottawa, Centraide Ottawa, la Ville 
d’Ottawa, la Fondation Trillium de l’On-
tario et le Réseau local d’intégration des 
services de santé (RLISS) de Champlain. 
Au total, la somme de 40 000 $ a été 
amassée en vue d’appuyer des priorités 
communautaires axées sur les jeunes et 
ayant été recensées par les membres de 
la Coalition des centres de ressources et 
de santé communautaires.

L’échéance du 1er juin passée, du finance-
ment a récemment été attribué par l’en-
tremise du projet-pilote au Centre de 

santé communautaire Carlington pour 
son programme Garder son sang-froid. 
Il s’agit d’un programme communautaire 
continu et intensif ayant pour but d’aider 
des jeunes de 12 à 17 ans dont les man-
ifestations de colère ont une incidence 
négative sur eux-mêmes et sur leur en-
tourage. Pour ce faire, les responsables 
du programme adoptent des approches 
axées sur les clients et les points forts 
pour s’attaquer aux causes profondes et 
aux facteurs de risque associés à la vio-
lence, à la criminalité et à la délinquance 
chez les jeunes.

La Fondation communautaire d’Ottawa 
est également en pleine élaboration d’un 
nouveau projet en ligne des plus excitants :  
Perspectives ottawa. Centre de con-
naissances communautaires en ligne ou 
seront rassemblés et interreliés d’impor-
tants renseignements sur les tendances 
et les enjeux locaux clés, le but du site est 
d’habiliter la communauté toute entière à 
agir de manière éclairée en vue d’amélior-
er la qualité de vie dans notre ville.

Conçu en vue d’aborder un vaste éventail 
d’enjeux moyennant la diffusion sélective 
de données, l’information dans le site 
sera structurée autour de huit catégories 
: arts et culture; besoins essentiels et 
niveau de vie; enfants et jeunes; éduca-
tion et apprentissage; économie et em-
ploi; environnement et développement 
durable; santé et mieux-être; commu-
nauté et sentiment d’appartenance.

Une première version du site, qui en est 
toujours aux étapes initiales de dévelop-
pement, a récemment été présentée aux 
leaders communautaires et organismes 
œuvrant dans les domaines à examiner. 
Nous pourrons maintenant nous inspirer 
de ces consultations communautaires 

pour passer aux étapes suiva-
ntes du développement de Per-
spectives Ottawa. Il ne faudra 
donc surveiller attentivement 
la diffusion de renseignements 
supplémentaires et des mises à 
jour sur les progrès du site avant 
son lancement.
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Depuis qu’il a été nommé président du 
Conseil d’administration de la Fonda-
tion communautaire d’Ottawa en jan-
vier dernier, Tim Redpath exerce son 
leadership à la façon des Britanniques, 
à savoir avec grâce, tact et humilité. 
Avant de s’établir à Ottawa avec sa 
conjointe et ses trois jeunes enfants en 
1996, le fait d’une mutation chez Mitel, 
Tim avait vécu à l’ombre d’une filature 
de laine « dans le milieu de nulle part 
» à la campagne dans le sud-ouest du 
pays de Galles; son épouse, Maria, est 
originaire du nord-est de l’Angleterre. 
Dès leur arrivée dans la capitale na-
tionale, le couple s’est établi naturel-
lement dans la municipalité rurale de 
Stittsville, où il vit depuis 18 ans. 

Au terme d’une carrière de plusieurs 
années dans le secteur de la haute 
technologie d’Ottawa, Tim est devenu 
consultant indépendant en marketing 
stratégique, fondant sa propre com-
pagnie – Train of Thoughts – en 2002; 
par la suite, il a été nommé président du 
conseil de TEC Canada. La Fondation 
communautaire n’a pas tardé à faire 
appel à ses compétences, en tant que 
bénévole, pour sensibiliser à la philan-
thropie le secteur en pleine croissance 
de la haute technologie d’Ottawa dans 
le cadre du projet S’ENGAGER! où on 
éclairait de jeunes entrepreneurs sur 
les besoins de la collectivité, tout en 
obtenant leur engagement de redon-
ner à la communauté une fois que le 
succès aura cogné à leur porte. 

Depuis, les compétences de Tim se sont 
avérées essentielles lors de nombreuses 
initiatives de la Fondation communau-
taire, dont l’élaboration d’un plan de 
marketing pour le développement des 
actifs et la planification de la célébration 
panmunicipale du 25e anniversaire de la 
Fondation en 2012. Depuis son arrivée 
au conseil en 2011, Tim a démontré son 
aisance particulière dans les manoeu-
vres en coulisse complexes propres à la 
gouvernance et aux affaires d’un con-
seil, se révélant souvent l’un des pre-
neurs de notes et des exécutants de 
suivi les plus méticuleux. 

« J’aime vraiment aider les membres 
d’un conseil à élaborer et gérer ses 
mandats de gouvernance, de surveil-
lance et de planification stratégique, 
tout en laissant le soin à la direction 
de gérer les opérations, de faire valoir 
Tim. Cela facilite d’autant la tâche du 
conseil de pouvoir compter sur un di-
rigeant et des employés si aguerris 
qui se chargent de faire tourner ron-
dement les choses. Non seulement 
mon travail auprès de la Fondation 
m’a-t-il permis de développer mes pro-
pres compétences en leadership et en 
gouvernance, mais il m’a procuré une 
occasion bien particulière d’observer 
étroitement et de découvrir les beso-
ins et enjeux les plus criants de notre 
communauté, et de faire partie d’une 
équipe qui oeuvre de façon proactive à 
les combler et à les régler. » 

C’est l’amour que Tim porte depuis tou-
jours à sa communauté qui alimente 
au bout du compte son dévouement 
à l’égard de la Fondation et des autres 

causes qu’Il soutient. « J’ai toujours 
cru profondément qu’il fallait redon-
ner à la communauté où l’on vit, et le 
bénévolat fait naturellement partie du 
mode de vie de ma famille, précise-t-il. 
Entraîneur au soccer et leader du mou-
vement scouts depuis fort longtemps, 
Tim a déjà participé à une campagne 
de financement d’Accueil international 
pour l’enfance en vue de construire une 
école au Népal, la Fondation en gérant 
le fonds de dotation depuis 2014. Ma-
ria, la conjointe de Tim, participe tout 
autant à l’action d’organismes de bien-
faisance locaux en tant que coordonna-
trice de l’engagement communautaire 
chez Parrainage civique d’Ottawa, et en 
tant que bénévole au Centre de détres-
se d’Ottawa et au Canadian Journal of 
Volunteer Resources Management.

Tout en s’employant quotidiennement 
à améliorer le milieu où ils vivent, Tim 
et Maria se préoccupent aussi de laiss-
er derrière eux un monde meilleur. Ils 
ont d’ailleurs établi leur propre fonds 
auprès de la Fondation communau-
taire l’an dernier. « Faire partie de la 
Fondation, c’est comme faire partie de 
la solution dont a besoin notre ville, de 
préciser Tim. Cela nourrit mon espoir 
en l’avenir que de savoir que nous fais-
ons tout ce que nous pouvons pour 
bien cerner et régler les causes pro-
fondes des problèmes les plus graves 
d’Ottawa. Imaginer une ville où règne 
la diversité, où l’itinérance est chose 
du passé et où tous bénéficient de 
sécurité alimentaire. Voilà, à mon avis, 
la communauté que nous pouvons 
façonner ensemble avec l’aide de la 
Fondation. » 

 tiM redPath 

« Faire partie de la Fondation, c’est comme faire 
partie de la solution dont a besoin notre ville. »


